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Classification Manager est un module additionnel STREAM conçu pour compléter la suite pour l’édition
Klopotek. L’application Web est directement liée à la base des produits Klopotek et propose une sélection de
fonctionnalités qui prennent en charge la catégorisation des produits avec un nombre optimal de classifications pertinentes du secteur tout en maintenant l’accent sur l’ensemble du workflow de classification.
Catégoriser des livres, des livres électroniques et d’autres produits est un facteur clé dans la commercialisation
et la vente des produits. Les produits qui sont étiquetés avec une classification précise et pertinente bénéficient d’une visibilité accrue sur les différents marchés, tout en devenant plus facilement détectables par les
acheteurs potentiels et le public cible.
Des organismes nationaux et internationaux de normalisation du secteur tels qu’EDItEUR, BISG ou BIC ont
travaillé sur des schémas de classification en tant que service et outil pour la chaîne d’approvisionnement de
l’industrie du livre depuis de nombreuses années. Les systèmes de classification comme ‘thema’, BISAC et BIC
sont de grandes arborescences de catégories conçues pour couvrir tous les domaines pertinents ou les besoins
de classification.
Les maisons d’édition qui utilisent Klopotek
ont mis en place le schéma de catégorie
‘thema’, ainsi que BISAC et / ou les catégories
de sujets BIC.
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Classification Manager permet aux utilisateurs des départements éditoriaux, des ventes
et du marketing d’identifier les catégories
pertinentes facilement et de classer leurs
produits avec la plus grande cohérence tout
en minimisant leurs efforts dans l’attribution
des classifications.
Classification Manager est directement lié à
Klopotek PPM (Gestion des titres et marketing
des produits) et est donc en mesure d’utiliser
toutes les classifications spécifiques que les
maisons d’édition ont aussi ajoutées manuellement à leur base de produits.

Caractéristiques principales et avantages :
Support utilisateur intelligent grâce à des filtres

Entièrement intégré avec la base de produits

de classification flexibles, comme la recherche de

PPM et la gestion des utilisateurs PPM ;

catégorie par mot-clé, des propositions de catégorie fondées sur les métadonnées du produit, et des
catégories basées sur des favoris personnalisés ;
Prise en charge des classifications du secteur telles
que ‘thema’, ainsi que les classifications spécifiques / personnalisées ;

Intégré avec la recherche de produits et la liste
des résultats de PPM ;
Recherche rapide et édition des classifications
de produits exclusivement dans l’application Web.

Classification Manager est un ajout à PPM sous la forme d’une application
Web. En tant que membre de la famille des applications Web Klopotek
STREAM, Classification Manager bénéficie d’une interaction utilisateur
simple et intuitive.
L’application Web couvre l’ensemble
des options de configuration des
classifications de produits Klopotek.
Les utilisateurs peuvent parcourir
de grandes arborescences hiérarchiques de classifications, assigner
des commentaires ou des priorités
pour les catégories sélectionnées, et
choisir des classifications liées à des
listes déroulantes en fonction de la
configuration du système PPM.

Des arborescences de classifications
avec des milliers de catégories du
secteur peuvent être complexes
pour travailler. Les fonctionnalités
visuelles et liées au sujet de la catégorie aident l’utilisateur à identifier les classifications pertinentes
pour ses produits. Des annotations
peuvent être configurées pour
assister l’utilisateur dans le choix
des bonnes catégories, par exemple
pour s’assurer que des qualificatifs
‘thema’ sont définis uniquement en
combinaison avec des catégories de
sujets ‘thema’.
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