
Outil de génération automatique de catalogues 
dérivés multilingues et mini-catalogues
Descriptif 

MVS CatEngine est un outil dédié à la génération automatique de catalogues 
dérivés, qu’il s’agisse de catalogues spécifiques, promotionnels ou dédiés à une 
gamme de produits ou de catalogues multilingues.

Pour créer des catalogues dérivés ou des mini-catalogues, le responsable produits 
prépare la liste des références qu’il souhaite publier dans le mini-catalogue ; il peut 
s’agir d’un fichier MSExcel® ou d’un export de la base. Les articles sélectionnés seront 
alors dupliqués automatiquement, les données et gabarits  correspondants récupérés 
et les enregistrements créés dans la base. Une fois ces nouveaux éléments stockés, il 
est toujours envisageable d’en modifier le contenu et/ou la forme graphique.

L’utilisateur a également la possibilité de les trier par ordre de pagination du 
document source  et si nécessaire, par ordre de position dans la page de manière à 
ce que les éléments dupliqués soient positionnés exactement à la même place que 
les éléments d’origine.

Pour créer des catalogues dans des langues différentes de celle du document 
source et générer les éléments à mettre en page, il suffit de récupérer depuis la 
base l’information produit dans la langue d’origine, de la traduire et d’alimenter à 
nouveau la base avec ces données dans la langue souhaitée. Le lien sur les éléments 
traduits se fait automatiquement lors de la génération du catalogue en reprenant 
les gabarits et la pagination du catalogue source.

Fonctionnalités

Choix du type de catalogue à générer (dérivé ou multilingue)
Paramétrage de la source de données à alimenter
Pointage de la feuille de style Excel des produits à générer
Duplication des images utilisées pour le catalogue dérivé
Sélection de la langue source et de la langue cible
Définition du nom du catalogue dérivé
Contrôle des données 

Points forts

Simplicité, efficacité et rapidité d’exécution
Récupération des formes et des informations d’ordre de placement 

Configuration 

Windows XP®
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