
Pour le référencement de vos produits,

Faites un sans faute !

L’offre de services



« UN SCRIPT… ET VITE SVP ! »

• Anomalies et omissions difficiles à identifier

• Divergences d’interprétation sur les attendus

• Allers et retours chronophages 

• Délai contraint par l’application du tarif

L’existant



« UN SCRIPT… ET VITE SVP ! »

Un besoin largement partagé

Source : Enquête de satisfaction FAB-DIS - Juillet 2017 - auprès de 301 utilisateurs

Question 15 : 

Seriez-vous intéressé(e) par la mise en place d’un script de contrôle unifié ?

88% des utilisateurs 

(très) intéressés
88%



LA SOLUTION

✓ Détection des anomalies

✓ Support didactique pour les corriger 
FABRICANT

DISTRIBUTEUR

✓ Validité garantie par l’ID unique délivré 

par le script et reporté dans le cartouche

Faciliter la création de fichiers FAB-DIS

Authentifier les fichiers conformes



QUELQUES CHIFFRES

1 Solution web sécurisée

8 mois de développement ETP

560 points de contrôle

6’ = temps moyen d’analyse

600 fichiers testés

45 Beta-testeurs

Jusqu’à 40% de gains de temps 

sur vos opérations de 

référencement 

1 Partenaire clé



BÉNÉFICES

Gain de temps

Autonomie

• Pouvoir corriger les anomalies avant de diffuser le fichier au distributeur

• Mesurer l’effort à produire pour se mettre en conformité

• Mettre en place des indicateurs pour piloter le management des données

• Alléger la charge du contrôle par la détection instantanée des anomalies

• Réduire les allers-retours chronophages avec ses partenaires

• Concentrer le travail sur les écarts identifiés (données manquantes ou mal formatées)



BÉNÉFICES

Expertise

Economie

• Faire l’économie d’un script « propriétaire » à développer et à maintenir

• Optimiser les ressources pour enrichir les contenus (versus formater les données)

• … Pour exister sur le web et choisir plutôt que subir le virage numérique

• S’appuyer sur 1 référent neutre avec un niveau d’exigence équivalent 

• Faciliter l’appropriation de FAB-DIS en interne grâce au rapport d’analyse

• Motiver les producteurs de contenus pour améliorer la qualité des données



Script propriétaireScript unifié

QUALITÉ du CONTENU 
(cohérence…)

RESPECT du CONTENANT 
(format, structure, intégrité, complétude…)

• Le format est-il respecté ? (texte, date, numérique…) 

• L’unité et le conditionnement sont-ils exprimés 

par une valeur autorisée ? 

• Une donnée légale a-t-elle été omise ? 

• Y a-t-il un GTIN en doublon ?

• Le tarif est-il cohérent par rapport à l’édition 

précédente ?

• Le libellé de la référence est-il cohérent avec 

la quantité minimum de vente ?  

• Le lien média disponible correspond t-il bien à 

la référence concernée ?



QUESTIONS FRÉQUENTES

➢ Rapidité des 560 contrôles de conformité ?

➢ Sécurité de la plateforme Easy-Check ?

• Fichiers fabricants strictement détruits dès la fin du contrôle

• Rapport d’analyse disponible 10 jours pour l’utilisateur

• Seules les 560 règles de contrôle sont conservées en base 

• Délai de réponse moyen : 6 minutes environ

• Rapport livré en 2 temps pour accélérer le traitement (data/média)



QUESTIONS FRÉQUENTES

➢ Qualification requise ?

➢ Signification du N° d’identification unique ?ID.1088

• Délivré aux seuls fichiers conformes (absence d’erreurs bloquantes)

• Reporté sur le fichier pour authentification par le distributeur 

• Aucune compétence technique nécessaire

• Rapport d’analyse très didactique fourni sous Excel

• Une connexion web et un compte Easy-Check suffisent



CHOISIR EASY-CHECK, C’EST :

• Produire en toute autonomie

des fichiers au format FAB-DIS

• S’assurer de leur conformité

aux exigences du Référentiel
(structure, intégrité, complétude…)

• Mais ce n’est pas un sésame

pour intégrer l’ERP du distributeur
(contrôle préalable de la qualité et de la

cohérence des contenus)

Gain de temps 

Autonomie

Sérénité

Expertise

E-commerce



TARIFICATION EASY-CHECK

Diffuser et pérenniser le 

modèle

→ Une tarification incitative…

Gagner l’autonomie 

nécessaire pour :

→ S’adapter sans cesse aux 

évolutions (réglementaire ou 

technique)

→ Répondre aux besoins de tous 

les clients



Rapport détaillé

CARTOUCHE

Bloc COMMERCE

Bloc LOGISTIQUE

Bloc REGLEMENTAIRE

Bloc MEDIA

Bloc ETIM

N° d’identification unique

Nbre de passages / durée 3 maximum/ 30jours Illimité/ 12 mois

Tarif standard (HT) 1.200 €

Contrôle de conformité des fichiers 

*Offre valable pour une entreprise, renouvelable qu'après 18 mois à l'issue de la fin de la durée de la première souscription à ce service. Pour plus de détails, 

voir les conditions générales de fourniture de services.



Easy-Check REPORT

DISTRIBUTEUR ✓ Requête auprès d’Easy-Check REPORT pour s’assurer que 

le fichier reçu est vérifié conforme

Authentifiez les fichiers conformes

✓ ID unique délivré par le script en version GOLD

✓ Report de l’ID dans le cartouche de votre fichier
FABRICANT

Valorisez la conformité de vos fichiers



Easy-Check REPORT

Réponse à la demande d’authentification 

adressée par un distributeur pour authentifier

la conformité d’un fichier fournisseur 

ID unique



Easy-Check CONVERT

✓ Votre système d’information propose des données en colonne alors 

que FAB-DIS les demande dans une structure en ligne ?

✓ Easy-Check CONVERT vous apporte une solution rapide et fiable 

depuis votre environnement habituel (ruban Excel).

Facilitez la mise en forme des données



Easy-Check - Convert

Fait gagner du temps sur des tâches de mise en 

forme des données - répétitives et chronophages

Rapide et fiable, Easy-Check Convert fournit les outils Excel 

adaptés pour réaliser ces tâches en toute autonomie

Easy-Check est évolutif. Comme les besoins viennent des 

utilisateurs … Une boîte à idée est à votre disposition : 

souscription-easycheck@fabdis.fr

mailto:souscription-easycheck@fabdis.fr


Rapport détaillé

Accès à la 
plateforme 
d’authenti-
fication des 

fichiers 
vérifiés par 
Easy-Check 

GOLD

Conversion de 
vos fichiers de 

données 
en colonnes en 

fichiers de 
données 

structurés en 
lignes et 

inversement

CARTOUCHE

Bloc COMMERCE

Bloc LOGISTIQUE

Bloc REGLEMENTAIRE

Bloc MEDIA

Bloc ETIM

N° d’identification unique

Nbre de passages / durée 3 maximum/ 30jours* Illimité/ 12 mois Illimité/ 12 mois Illimité/ 12 mois

Tarif standard (HT) 1.200 € 450 € 250 €

Contrôle de conformité des fichiers 

*Offre valable pour une entreprise, renouvelable qu'après 18 mois à l'issue de la fin de la durée de la première souscription à ce service. Pour plus de détails, 

voir les conditions générales de fourniture de services.



Pour le référencement de vos offres,

faites un sans faute !

Testez vous-même

la conformité de vos fichiers FAB-DIS

Simplicité

Sérénité

Autonomie

Plus d’informations
https://fabdis.fr/fr/easy-check/les-benefices/

Gain de temps

https://fabdis.fr/fr/easy-check/les-benefices/

