Retour sur les FAB-DIS'Days :
La viralité se poursuit !
Communiqué de presse du 11/12/2018

FAB-DIS’Days :
2 éditions, 1 succès !
Responsables marché, marketeurs, data managers… ils ont été près de 500 à participer au FAB-DIS’Days les
18 octobre et 22 novembre derniers pour partager les évolutions et les perspectives autour du format
d’échange de données FAB-DIS.
Cette diversité sectorielle des participants a permis de :
•

Souligner la capacité du format à répondre aux besoins des différents métiers qui l’adoptent
(décoration et outillage, maîtrise des fluides et plomberie, sanitaire-chauffage, processus industriel
et infrastructure de réseaux, mobilier professionnel, électricité…)

•

Et d’enrichir le partage d’expériences.

Loin des discours convenus sur la transformation digitale, ces 2 évènements ont démontré - avec une
quinzaine de témoignages concrets - en quoi FAB-DIS améliore l’efficacité commerciale des 800 fabricants
et distributeurs qui l’utilisent :
•

Jusqu’à 40% de gains de temps sur les opérations de référencement pour simplifier la mise en
marché des offres,

•

Une plus grande fluidité et qualité de l’information pour capter l’attention des clients et éclairer
leurs choix.

Pour accéder au support de présentation des FAB-DIS’Days : cliquez ici

Collège des Bernardins le 18/10/18

Espace Hamelin le 22/11/18

Nouveaux outils d’accompagnement :
Plus de 600 fichiers vérifiés en quelques semaines

Largement plébiscité par les utilisateurs de FAB-DIS, Easy-Check by FAB-DIS est un ensemble d’outils
d’accompagnement accessibles en quelques clics qui permet de :
•

Faciliter le passage de tout type de fichier de référencement vers le format FAB-DIS,

•

Vérifier, en toute autonomie et à tout moment la conformité d’un fichier aux exigences du
référentiel,

•

Profiter de la garantie d’authentification des fichiers attestée par l’identifiant unique délivré à
l’issu du contrôle.

Activité saisonnière oblige : ces 8 dernières semaines, plus de 600 fichiers édités pour le référencement
2019 ont pu être vérifiés sur Easy-Check, en s’appuyant sur près de 500 règles de contrôle définies et
partagées au sein des filières du bâtiment et de l’industrie.
Les outils Easy-Check by FAB-DIS sont accessibles en ligne :
•

Informations sur les outils et l’offre tarifaire : https://fabdis.fr/fr/easy-check/les-benefices/

•

Plateforme de souscription : https://fabdis.azurewebsites.net/

En développant des services performants pour simplifier le référencement des offres et accroître leur
visibilité auprès des clients, FAB-DIS apporte une aide concrète aux entreprises de toute taille pour réussir
leur transformation digitale.
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