COMMUNIQUE DE PRESSE

Pelikan coopère avec ICEcat
Pélikan va étendre la disponibilité de ses informations produits pour ses
accessoires d’imprimantes grâce à sa coopération avec le fournisseur
indépendant de fiches produits électroniques : ICEcat.
A partir du 1er février 2010, la société Pelikan va commencer sa coopération avec
ICEcat, le fournisseur indépendant de fiches produits électroniques qui appartient au
groupe e-commerce iMerge BV. Le projet Open ICEcat est un projet d’Open
catalogue réalisé en coopération avec les fabricants et les partenaires du canal ecommerce afin d’offrir un important catalogue gratuit de fiches produits. Le projet
est basé sur l’Open content License Agreement, sous lequel les informations produits
des différentes marques sont distribuées gratuitement. Open ICEcat est la référence
pour la distribution de l’information produits aux revendeurs. Pour les principaux
fabricants, ICEcat s’occupe de la production et la distribution des fiches produits dans
le format adapté aux revendeurs, distributeurs et différents sites internet.
Pelikan va fournir à ICEcat les photos et informations produits de tous les accessoires
d’imprimantes Pelikan afin que ceux-ci soient aisément et rapidement
téléchargeables. Les données peuvent ainsi être facilement intégrées dans les
différents sites internet. L’avantage est que les informations sont toujours à jours et
qu’elles sont disponibles gratuitement.
A ce jour, plus de 700 000 fiches produits de plus de 4000 marques internationales
dans 26 langues sont disponibles sur icecat.biz. Le catalogue Open ICEcat est
disponible à la fois au format XML et au format URL. LE format URL fournit des liens
vers les fiches produits et les images des produits. Le format XML fournit toutes les
informations produits dans un format facile à utiliser pour les développeurs. Les
fiches produits de l’Open ICEcat sont utilisées mondialement par plus de 8500 sites
webs comme par exemples, les e-commerces, sites de comparaison, systèmes de
ventes et systèmes ERP.
Cette cooperation permettra à Pelikan de fournir toutes les informations de ses
accessoires d’imprimantes dans un format facile à utiliser en ligne par les revendeurs
et permettra ainsi aux clients finaux de faciliter la recherche d’informations et la
comparaison de produits.

Sociétés:
ICEcat est un éditeur indépendant et mondial de fiches produits électroniques. ICEcat fait
parti du groupe e-commerce iMerge BV.L’Open ICecat est un projet basé sur un accord de
licence Open Content qui consiste en la diffusion gratuite des fiches produits de 200 grandes
marques technologiques (voir : http://www.icecat.biz/menu/partners/index.htm)
Avec une histoire qui remonte à plus de 170 ans, Pelikan est aujourd’hui un important
groupe international avec un catalogue produits dans les catégories des consommables et
accessoires d’imprimantes, fournitures de bureaux, fournitures pour loisirs créatifs adultes et
enfants, et instruments de Haute Ecriture. Le groupe est détenu par Pelikan International
Corporation Berhad. Les opérations commerciales européennes sont gérées depuis Hanovre.

