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Créer un catalogue 

L'un des objectifs les plus importants de l'IGH est de disposer d'un format de catalogue qui permette 
aux membres de l'IGH de fournir la majorité des destinataires de leurs informations. Ainsi, en 
collaboration avec ses partenaires logiciels, l'IGH a fait en sorte que vos données puissent être 
facilement importées dans les solutions industrielles les plus connues. Vous pouvez également 
mettre le catalogue à la disposition de vos revendeurs. Le catalogue DataExpert®BIM contient 
également les informations pertinentes dans les domaines de la logistique, des propriétés techniques 
et d'autres informations complémentaires. La fourniture des informations requises pour le catalogue 
de l'IGH doit être aussi simple que possible pour le membre de l'IGH. Différentes options sont 
désormais à votre disposition à cet effet. C'est à vous de décider ce qui vous demandera le moins 
d'efforts internes. Bien entendu, il est toujours possible de livrer le catalogue dans les formats 
précédents. Tous les modèles mentionnés ici peuvent être téléchargés sur notre page d'accueil à 
l'adresse https://www.igh.ch/de/bim.html. Si vous êtes intéressé par l'une des nouvelles options, 
nous serons heureux de vous soutenir dans sa mise en œuvre. 

• Free Excel (par ex. Arge Neue Medien) 
Vous pouvez fournir les données de catalogue requises dans n'importe quel format Excel. 
Dans ce contexte, le terme "arbitraire" fait référence au nombre d'onglets et de colonnes 
disponibles. Cela inclut également Arge Excel qui est utilisé dans l'échange avec Arge Neue 
Medien. 

• Modèle Excel plus simple avec un seul onglet 
En plus du modèle déjà existant pour une livraison Excel, nous avons créé un modèle plus 
simple qui contient toutes les données requises dans un seul onglet (voir modèle). 

• Classification ETIM 
Avec la livraison de la classification ETIM dans un fichier BMEcat, les données du catalogue 
existant sont enrichies avec les données ETIM. La classification ETIM a été ajoutée aux 
formats de catalogue DataExpert® et DataExpert®BIM et est donc incluse dans chaque 
publication du catalogue. 

• Mise à jour des prix 
Si l'étendue des produits d'un catalogue existant ne change pas et que seul un ajustement du 
prix doit être effectué, vous pouvez fournir à l'IGH un simple fichier Excel avec le numéro 
d'article et le nouveau prix (voir modèle). Nous générerons alors une nouvelle version du 
catalogue avec des prix ajustés. 

• Catalogue du BMEcat 
Vous pouvez également livrer votre catalogue sous forme de fichier BMEcat, qui est souvent 
utilisé en Europe. Ici, une combinaison avec la mise à jour du prix et du registre est 
également possible si vous ne pouvez pas fournir d'informations sur les prix suisses dans le 
fichier BMEcat. 

• Mise à jour du registre (recherche de registre) 
Si vous avez fourni les données de base de votre catalogue de la manière décrite ici et que le 
registre de recherche n'est pas disponible dans le niveau de détail souhaité, vous êtes libre 
de corriger cela par une mise à jour du registre (voir modèle). 

• Catalogue buildup 
Si vous avez déjà préparé vos données lors de la construction dans le niveau de détail 
souhaité, l'IGH peut maintenant également lire ces données et créer et publier le catalogue 
IGH correspondant. 
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