FAB-DIS renforce son ancrage multi-métiers
dans l’univers du bâtiment
Communiqué de presse du 10/09/2018

Plus de 800 fabricants et distributeurs de l’approvisionnement du bâtiment utilisent déjà FAB-DIS pour
référencer leurs offres de manière simple et rapide et accroître leur visibilité auprès de leurs clients (plus
d’informations sur www.fabdis.fr).
Disponible dès à présent pour une application généralisée au 31 mars 2019, la nouvelle version 2.3 du
format renforce son caractère multi-métiers et omnicanal pour contribuer à améliorer votre efficacité
commerciale.

Une nouvelle version désormais disponible :
FAB-DIS V2.3
Bonne nouvelle ! La version 2.3 du format d’échange FAB-DIS évolue pour faciliter encore plus vos
prochaines opérations de référencement.
Avec près de 80 améliorations apportées à la précédente version, ce nouveau format est le fruit d’un
rigoureux travail de recueil et d’analyse des besoins réalisé auprès des différents métiers de
l’approvisionnement du bâtiment.
Pour ce faire, une Commission d’experts représentative de la diversité des secteurs s’est appuyée ces 12
derniers mois sur une grande enquête auprès de plus de 300 utilisateurs, l’étude d’une soixantaine de cas
d’usage et 4 ateliers sectoriels.
Adopter FAB-DIS 2.3, c’est profiter de :
•

L’élargissement à de nouveaux métiers (salle de bain, outillage, maîtrise des fluides et plomberie,
décoration, chauffage à eau chaude…)

•

Une plus grande facilité d’intégration pour les utilisateurs

•

Une prise en compte des dernières évolutions règlementaires

C’est aussi :
•

Bénéficier dès octobre 2018 d’un script de contrôle unifié et éprouvé pour détecter et lever les
anomalies des fichiers en toute autonomie par un contrôle sûr, fiable et rapide

•

Profiter de la garantie d’authentification des fichiers conformes aux exigences du format par un
identifiant unique

Une intégration facilitée
pour les métiers de l’appro bâtiment
Rassurez-vous, la mise en conformité à la V2.3 de vos fichiers édités en V2.2 est simple et rapide :
•

La structure du format est préservée sans ajout de caractéristiques obligatoires

•

La description des données attendues gagne en précision et s’enrichit d’exemples pédagogiques

•

Le périmètre des produits et services couverts par FAB-DIS s’est universalisé pour mieux répondre
aux nouveaux besoins (expression des dimensions, des quantités, des unités tarifées, des
conditionnements…)

Le script unifié mis à disposition en octobre 2018 facilitera enfin votre quotidien par le contrôle fiable, sûr
et rapide de vos fichiers.
N’hésitez pas à nous contacter et nous faire part de vos retours d’expérience, en utilisant le formulaire à
votre disposition sur le site FAB-DIS.

Pour améliorer et accélérer le référencement de vos offres,
optez pour le format FAB-DIS Version 2.3
disponible gratuitement depuis le site www.fabdis.fr.

Pour identifier les évolutions de FAB-DIS V2.3, rendez-vous sur le Journal des Modif’ en cliquant ici
Pour télécharger gratuitement la version 2.3 et ses documents d’accompagnement, cliquez-ici
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