Format d'échange de données entre FABricants et DIStributeurs
FAB-DIS version 2.1

Dessin d'enregistrement : version du 26 octobre 2015
Données chartées FAB-DIS, structure imposée
Données non chartées FAB-DIS, structure libre

Bloc de données

Descriptif

Structure
des données

Diffusion

En colonne

Obligatoire

FAB-DIS-2.1_01_COMMERCE

Données de base (cf. Onglet 01_COMMERCE)
- Comprend notamment les données : référence commerciale, tarif, unité de base, quantité minimum de commande,
désignations, famille de remise, dimension du produit nu, …
- Format Excel, le format texte et la table Access sont en option.
- Nota : le champ Tarif Distributeur (TARIFD) doit rester confidentiel entre le fabricant et le distributeur, donnée liée au
contrat, tout comme les données REMISE (voir bloc de données FAB-DIS-2.0_19_REMISE ci-dessous)

FAB-DIS-2.1_02_LOGISTIQUE

Descriptif des conditionnements (cf. Onglet 02_LOGISTIQUE)
- Comprend notamment les données : quantité par conditionnement, code-barres EAN14, côtes, poids, ...
- Le premier conditionnement, à renseigner a minima, correspondant à la quantité minimum de vente du distributeur vers
son client.
- Format Excel, le format texte et la table Access sont en option.

En ligne

Obligatoire

FAB-DIS-2.1_03_MEDIA

Données de valorisation des offres (cf. Onglet 03_MEDIA)
- Comprend les Liens URL et/ou noms des données de type : argumentaire, fiches produits, notice, photos, vidéo, Certificat
d'Economie d'Energie (CEE), Certificat Marque de Conformité (CMC), Profil Environnemental Produit (PEP), fiche de
Données Sécurité (FDS), Mots clés
- Format Excel, le format texte et la table Access sont en option.

En ligne

Obligatoire

FAB-DIS-2.1_04_ETIM

Caractéristiques techniques des produits
- Données techniques principales des produits : performance, aptitude à l'usage, dimension produit nu, ...
Les caractéristiques sont codées ETIM, dans une structure en ligne, native dans ETIM.
- Le fichier peut être édité même si toutes les références ne sont pas renseignées selon le format ETIM
- Il est recommandé d'éditer les données dans la version d'ETIM la plus récente. A défaut, les données issues de versions
différentes sont acceptées.
- Format Excel, le format texte et la table Access sont en option

En ligne

Facultative

FAB-DIS-2.1_15_DOCUMENTS

Mise à disposition des photos, fiches produits, notices, vidéo, ….
- A intégrer dans des zip, un zip par type de données.

FAB-DIS-2.1_19_REMISE

Remise
- Expression des conditions commerciales de l'offre entre le Fabricant et le Distributeur, données soumises au strict secret
des affaires.
- La structure des données est libre. Ce fichier ne fait pas l'objet d'une structuration. Un exemple de structure est donnée à
titre indicatif.
- Format Excel

FAB-DIS-2.1_21_ANALYSE

Analyse
- Evolution, écart des données par rapport à la précédente édition du tarif :
évolution du tarif, évolution codification marketing, famille de remise, ...
évolution du périmètre offre : références nouvelles ou réactivées, références supprimées, ...
- Format Excel

Conditionnelle

Libre

Conditionnelle

Libre
Exemples de
structure à titre
indicatif

Facultative
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FAB-DIS version 2.1

Dessin d'enregistrement : version du 26 octobre 2015
Données chartées FAB-DIS, structure imposée
Données non chartées FAB-DIS, structure libre

Bloc de données

Descriptif

Structure
des données

Diffusion

En colonne

Facultative

FAB-DIS-2.1_22_PYRAMIDE

Structure pyramide de la nomenclature Marketing
- organise l’expression des offres - structure les statistiques de vente - peut également définir les familles de remise
- Format Excel, le format texte et la table Access sont en option.

FAB-DIS-2.1_24_SUBSTITUTION

Substitution Client
- Cette donnée permet d'aider le client à trouver un produit pour une activité de maintenance
- Commentaire sur les incompatibilités éventuelles entre ancienne/nouvelle gamme
- traitement des substitutions de type ET et OU
Historique possible sur plusieurs années pour gérer le parc installé
- Format Excel, le format texte et la table Access sont en option.

En ligne

Facultative

FAB-DIS-2.1_26_CORRESPONDANCE

3 types de correspondance
- Correspondance Références associées
Correspondance entre le produit principal et ses accessoires ou auxiliaires, qu'ils soient indispensables ou optionnels à la
fonction.
- Correspondance Composé/Composants
Permet d'augmenter la disponibilité de l'offre pour le client ou d'identifier des colis multiples d'une référence.
Le "composé" est une référence unique d'un ensemble de produits référencés appelés "Composants".
Le "composé" réalise une fonction complète pour le client.
- Correspondance Juste assez/universel
Permet d'optimiser un stock de pièce de rechange ou de répondre rapidement à une demande de dépannage.
Le produit "universel" a des caractéristiques électriques, des plages de réglage ou des fonctions élargies par rapport au
produit "juste assez".
- Format Excel, le format texte et la table Access sont en option.

En ligne

Facultative

FAB-DIS-2.1_31_SPECIFIQUE

Données spécifiques Fabricant
- Données complémentaires aux données chartées du format FAB-DIS. Structure libre. Rappel des 2 champs permettant de
faire le lien avec les autres blocs de données : MARQUE et REFCIALE
- Format Excel, le format texte et la table Access sont en option.

Formats de fichier :
Diffusion :
Structure en colonne :
Structure en ligne :

Facultative

Tableur Excel .xls (95/97) ou.xlsx (>= 2007) (.xlsx) si plus de 65 000 lignes
Si plus d'un million de lignes : fichier texte de largueur fixe, sans séparateur (.txt) et/ou base de données Access 2000(mdb)
Obligatoire ; Facultative ; Conditionnelle, donnée à fournir si elle existe
Une ligne par référence. Toutes les caractéristiques sont en colonne.
La référence est répétée sur plusieurs lignes. Une seule colonne par caractéristique.
Répétition de la référence sur autant de ligne que de valeur différente pour une même caractéristique.
Exemple bloc LOGISTIQUE : répétition de la référence sur 3 lignes pour exprimer 3 conditionnements : à l'unité, par carton ou par palette
Une seule colonne par caractéristique : quantité, hauteur, largeur, profondeur, poids, GTIN14. Voir exemple dans l'onglet 02_LOGISTIQUE
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Règles et astuces du format d'échange de données FAB-DIS
Sujets

Règles et astuces

Bénéfices
Le respect du format FAB-DIS permet :

1/ De gagner en productivité en optimisant la gestion des données de
référencement
Le format FAB-DIS est d'application volontaire. Il définit précisément la structure, les
• Côté fabricant, 1 seul format à renseigner pour tous les distributeurs
champs et les valeurs des données nécessaires au référencement des produits dans
• Côté distributeur, 1 seul développement informatique pour intégrer les données
les systèmes informatiques des Distributeurs.
de ses fournisseurs
Format
d'échange de
données
FAB-DIS

Les blocs de données COMMERCE, LOGISTIQUE, MEDIA, ETIM, PYRAMIDE,
SUBSTITUTION et CORRESPONDANCE sont définis de manière précise, stable et
unique : nom des champs, nombre de colonnes, ordre des colonnes, type de
données dans les champs, valeurs maximum, …

2/ D'assurer une meilleure compréhension des besoins (ex : périmètre des
données à fournir, interprétation correcte des données fournies) et de limiter les
risques de litige

Les champs marque et référence commerciale (MARQUE et REFCIALE) font le lien
entre les différents blocs de données.

3/ De réduire les délais de mise sur le marché des produits en s'assurant que les
données de référencement seront prises en compte en temps et en heure par les
distributeurs
4/ De faciliter les mises à jour partielles : ajout d'une offre nouvelle entre 2
éditions tarif, enrichissement des données LOGISTIQUE ou MEDIA

Données
obligatoires et
intégrité des
fichiers

Sur les 7 blocs de données chartés, 3 sont soumis à une diffusion obligatoire
(COMMERCE, LOGISTIQUE et MEDIA). La diffusion des autres blocs est facultative ou
conditionnée à la disponibilité des données.
Dans les blocs de données, chaque champ fait également l'objet d'un statut :
champ obligatoire (O), champ conditionnel (C = à fournir si existant) ou champ
facultatif (F).
A minima, tous les champs obligatoires doivent être renseignés.
Si un fabricant n’est pas concerné par un champ conditionnel ou facultatif, il doit
conserver la colonne et la laisser vide de données. Le nombre et l'ordre des
colonnes ne doivent pas être modifiés : pas d'ajout ni de suppression de colonne,
pas même de masquage de colonne.
Pour une mise à jour partielle du bloc de données LOGISTIQUE ou MEDIA il est
impératif de rappeler toutes les lignes de caractéristiques de la référence enrichie.
Exemple : ajout d’un conditionnement pour 1 référence possédant déjà 2
conditionnements. Le bloc de données partiel doit intégrer les 3 conditionnements
pour cette référence.

Renseigner les données en préservant la structure du fichier permet :
1/ De mieux valoriser les offres sur les plateformes e-commerce avec des médias
adaptés aux attentes croissantes des marchés,
2/ De garantir la bonne intégration des données dans les outils du distributeur.
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Règles et astuces du format d'échange de données FAB-DIS
Sujets

Règles et astuces

Bénéfices

Conditions
commerciales

Au même titre que la donnée Tarif Distributeur (A14), les conditions d'achat du
distributeur sont soumises à la confidentialité (données liées au contrat). Elles sont Les conditions commerciales fixées par contrats entre le fabricant et le
transmises par le fabricant dans un fichier dédié (Remise) qui lui est spécifique
distributeur sont soumises à la confidentialité et au respect du secret des affaires.
(structure libre, hors format FAB-DIS).

Présentation,
descriptifs et
exemples

Conçu à la manière d'un mode d'emploi imprimable, le fichier "Dessin
d'enregistrement" définit dans chacun des blocs et pour chaque donnée :
- sa dénomination commune (intitulé et nom codifié)
- le format (numérique, texte ou binaire) et la taille maximale du champ à respecter
- un descriptif détaillé de la caractéristique attendue
Il comprend également les tables des valeurs de référence du format FAB-DIS
version 2.1 à reprendre à l'identique lors de la saisie des données :
- Codes des unités et conditionnements
- Codes des type de données média
- Codes des Certificats de Marques de Conformité (CMC)
Pour faciliter la bonne application du format et clarifier des notions clés (ex : unité
de base), un fichier d'exemples a été réalisé

Renseigner facilement et avec pertinence les blocs de données :
1/ En bénéficiant d'une structure formelle stabilisée et claire partagée par les
acteurs de la filière
2/ En s'appuyant sur un mode d'emploi imprimable et une série d'exemples issus
de cas réels explicites

Données
spécifiques

Le format FAB-DIS constitue le socle commun et minimum de caractéristiques à
fournir par les fabricants aux distributeurs. Les fabricants qui fournissent des
données supplémentaires - dites spécifiques - sont invités à continuer à le faire dans Eviter les pertes de données lors du transfert du format propriétaire du fabricant
un bloc de données spécifiques.
antérieur vers le nouveau format FAB-DIS
Par précaution et pour le 1er envoi, il leur est recommandé de conserver en leur
possession les données renseignées dans l’ancien format.

Données sous
Excel

Dans la mesure du possible, il est préconisé de renseigner et fournir les données de
référencement au format FAB-DIS sous Excel.
- Tableur Excel .xls (95/97) ou.xlsx (>= 2007) (.xlsx) si plus de 65 000 lignes
Pour faciliter la mise en place du format, un fichier Excel avec une trame pré
formatée est fourni.
Faciliter, grâce à l'envoi des données sous format Excel, l'exploitation directe des
Ce fichier comprend les 7 blocs de données : COMMERCE, LOGISTIQUE, MEDIA,
données par les services Marketing
ETIM, PYRAMIDE, SUBSTITUTION et CORRESPONDANCE
Astuce :
Utiliser un fichier Excel de "travail" pour compiler ou mettre en forme vos données.
Faites, en phase finale, un copier / coller "collage spécial" "valeur" dans la trame
Excel pour conserver le pré formatage des cellules.
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Règles et astuces du format d'échange de données FAB-DIS
Sujets

Règles et astuces

Bénéfices

Si plus d'un million de lignes : fichier texte de largueur fixe, sans séparateur (.txt)
Données "Texte"
et/ou base de données Access 2000(mdb)
ou "base de
Format texte, largueur fixe, sans séparateur (.txt)
données"
Format base de données : base de données Access 2000(mdb)

Permet de traiter les données des fabricants ayant un nombre important de
références commerciales

L'édition des blocs de données FAB-DIS est complète ou partielle :
- Edition complète
Toutes les Références commerciales en vigueur sur l'ensemble des blocs de données
sont éditées
Fréquence : 1 à 2 fois par an
- Edition partielle
Quelques références commerciales sur un ou plusieurs blocs de données sont
éditées.
La REFCIALE A peut être éditée dans COMMERCE uniquement et une REFCIALE B
dans logistique uniquement.
Edition complète Il est impératif de rappeler toutes les lignes de caractéristiques de REFCIALE
ou partielle
Exemple : ajout d’un conditionnement pour 1 REFCIALE possédant déjà 2
conditionnements. Le bloc de données partiel LOGISTIQUE doit intégrer les 3
conditionnements pour cette référence.
Fréquence maximale : 1 fois par mois
Exemple : édition mensuel du bloc COMMERCE si tarif mensuel

1 / Gain de temps pour la mise à jour des bases de données
2/ Qualité des données accrue par leur intégration plus rapide et plus fluide (ex :
changement de photos, de notices...)
3/ Réactivité accrue par la diminution du délai de carence
4 / Simplification puisque les mises à jour partielles portent que sur les références
concernées

- Engagement fabricant : tous les attributs de la référence sont mis à jour
- Engagement distributeur : intégration rapide de tous les attributs et actualisation
systématique des fichiers médias, lorsque ceux-ci sont stockés chez le distributeur,
soit par téléchargement soit par prise en compte des documents fournis par les
fabricants (Mail, Webtransfer, CD-Rom, clé USB...)
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Règles et astuces du format d'échange de données FAB-DIS
Sujets

Règles et astuces

Bénéfices

La fonction PRODUIT : multiplie les données. Exemple : PRODUIT(2;2;2) = 8. Utile
pour calculer le volume d’un conditionnement.
La fonction CNUM : si une chaîne de caractère comporte un nombre et du texte,
seul le nombre est retranscrit. Pratique pour supprimer les € ! Exemple :
CNUM("42€") = 42.
La fonction NBCAR : permet de compter le nombre de caractères contenus dans une
chaîne de texte, espaces compris. Exemple : NBCAR("Neque porro quisquam est qui
dolorem ipsum") renvoie le nombre 42, puisque cet extrait comporte 42 caractères,
espaces compris.

Astuces XLS

La fonction SUBSTITUE : souvent plus pratique que la fonction REMPLACER, elle
permet de rechercher une valeur puis remplacer les occurrences par une autre
valeur. Exemple : SUBSTITUE(D1;6;10) va renvoyer le chiffre 10, si la cellule D1 est
égale à 6. Ceci fonctionne aussi avec les textes.

Gagner du temps et limiter les sources d'erreur en exploitant des fonctionnalités
EXCEL méconnues

La fonction CONVERT : pour convertir une valeur d’une unité à une autre : mètres
(m) en milles nautiques (mn), années (aa) en jours (jj), degré Celsius (C) en degré
Fahrenheit (F)… Vous pouvez même convertir une cuillère à café (clt) en tasse (Ta),
en litre (l) et même en pinte (pt). Exemple : CONVERT(1;"l";"pt") permet de savoir
combien de pintes sont contenues dans un litre.
La fonction SUPPRESPACE : cette fonction est très utile pour nettoyer tous les
espaces avant et après la chaîne de caractère d’une cellule. La fonction s’utilise très
simplement avec un seul paramètre : la cellule qui contient le texte que vous allez
nettoyer.
=SUPPRESPACE(votre texte)
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Règles et astuces du format d'échange de données FAB-DIS
Sujets

Règles et astuces

Bénéfices

Il arrive sous Excel que la zone de travail soit plus vaste que nécessaire. Cela arrive
par de nombreuses manipulations de type insertions et recopies de cellules, lignes
ou colonnes. Cela génère deux inconvénients majeurs :
- Une taille excessive de fichier Excel résultant.
- Les logiciels utilisant le fichier Excel balayent chaque cellule de cette zone de
travail et donc des cellules inutiles.
Pour vous en assurer vous pouvez procéder comme suit dans la feuille Excel :
Cliquez sur Edition / Atteindre / Cellules / Dernière cellule
ou
Appuyez simultanément sur les touches [Ctrl]+[Fin]
Zone de travail
Excel

Si la dernière cellule ainsi sélectionnée se trouve très loin en dessous ou à droite de
la zone réellement utilisée, alors il y a matière à amélioration.
La dernière cellule, même si elle peut sembler vide, ne l'est pas réellement. Elle peut
conserver les traces d'un ancien contenu (sous forme d'une chaine de caractères
vide) ou bien un format particulier, ce qui entraîne souvent la taille exagérée de
certains fichiers.
Pour réduire la taille du fichier, il suffit de supprimer toutes les cellules inutiles :
1 - Sélectionnez toutes les lignes allant au-delà de vos données puis les supprimer
par Edition/Supprimer ou clic droit/supprimer
2 - Faites en de même pour les colonnes
3 – Enregistrez votre fichier *Ctrl++*S+

Optimisation de la taille du bloc de données et du temps d'importation
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01_COMMERCE
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Format

D

Descriptif

Nom du fabricant de la
FABRICANT
référence

1

50

50

Texte

Nom du fabricant de la référence. Respecter la
O syntaxe : majuscule, minuscule, accent, espace,
tiret, ...

Nom de la marque de
commercialisation de la MARQUE
référence

51

100

50

Texte

O

Nom de la gamme à
laquelle appartient la
référence

101

180

80

Texte

C

Texte

Référence commerciale unique identifiant le
produit ou l'offre service.
O
REFCIALE ne contient pas d'espace, c'est un code
et non un texte libre

GAMME

Référence commerciale
unique identifiant le
REFCIALE
produit ou l'offre
service

181

210

30

Exemple1

Legrand

Schneider
Electric

Nom de la marque de commercialisation de la
référence. Est égal, par défaut, à FABRICANT

DELTA DORE

Legrand

Schneider
Electric

Nom de la gamme à laquelle appartient la
référence

DRIVER

ALTIS

Mureva Tube

6051148

048232

IMT40620

048232

IMT40620

048232

IMT40620

211

240

30

Texte

Code article ou LIDIC unique de la référence
O servant notamment aux échanges EDI et envoi de 6051148
commandes. Est égal, par défaut, à REFCIALE

Code informatique
unique de la référence
REFINFOR
servant aux échanges
informatiques

241

270

30

Texte

Code informatique unique de la référence servant
O aux échanges informatiques. Est égal, par défaut, à 6051148
REFCIALE

GTIN13

Libellé de 30 caractères
LIBELLE30
de la référence

Exemple3

DELTA DORE

Code article unique de
la référence servant aux REFARTICLE
échanges EDI

Code "Global Trade
Item Number" (GTIN),
code barre à 8, 12 ou
13 chiffres

Exemple2

271

283

13

Texte

Code "Global Trade Item Number" (GTIN), défini
par GS1 www.gs1.fr
O Code barre à 8, 12 ou 13 chiffres, identifie toute
3513140003598 3245060482329 3606480424717
"unité commerciale" sur des bases internationales
et uniques.

284

313

30

Texte

O

Libellé court de la référence.
Ce champ peut être alimenté par REFCIALE

PACK DRIVER
630 RADIO/FP

ALTIS
CONDUIT
ECLAIRAGE 11W 3M20MM TULIP
PC 2P+T
GRIS
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01_COMMERCE
Intitulé

Nom

Libellé de 80 caractères
LIBELLE80
de la référence

de

314

à

393

Taille

80

Format

D

Descriptif

Exemple1

Exemple2

Exemple3

Texte

Mureva Tube GT
ALTIS
PACK
3321 - PVC Libellé de la référence. Le libellé de 80 caractères
ECLAIRAGE 11W
O
DRIVER630RADI
tulipé - Ø20 mm
est le libellé de base de la référence commerciale.
AVEC PRISE
O/FP PROG 3Z
- longueur 3 m 2P+T
Gris
Mureva Tube GT
ECLAIRAGE
3321 - conduit
POUR
rigide - tube
ARMOIRES
cannalé
ALTIS - 11 W
réduisant de
FLUORESCENT - 33% les
900 LUMENS - frottements et
PACK
DOUILLE 2G 220 gain de temps
PROGRAMMATE
V - 50/60 HZ de passage de
UR 3 ZONES
IP 20 - IK 06 câble de 32% RADIO + 5
AVEC PRISE
PVC - forme
RECEPTEUR FP
2P+T - AVEX
tulipé - Ø
RF660
BALLAST
extérieur 20
ELECTRONIQUE - mm - Ø interne
AUTOEXTINQUI 16,9 mm BLE 850°
longueur 3 m INFERIEUR A 30 Gris S
températeure -5
à 60°C

Libellé de 240
caractères de la
référence

LIBELLE240

394

633

240

Texte

Date d'application du
tarif

DATETARIF

634

643

10

jj/mm/aaaa

C

Le libellé de 240 caractères permet un descriptif
complet sans abréviation.

O Date d'application du tarif

02/01/2015

02/01/2015

01/07/2014
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01_COMMERCE
Intitulé

Tarif public HT

Nom

TARIF

Tarif distributeur HT sur
lequel est calculé le prix
net d'achat du
distributeur. Cette
TARIFD
donnée doit rester
confidentielle entre le
fabricant et le
distributeur.

Devise utilisée pour
l'expression de TARIF et
DEV
TARIFD : EUR pour
l'euro

Taux de TVA

TVA

de

644

654

664

667

à

653

663

666

669

Taille

10

10

3

3

Format

D

Numéric

Tarif public HT du fabricant applicable à l'unité de
base : expression du prix public conseillé.
Prix en Euro sur le format Excel avec 4 chiffres
derrière la virgule. La valeur maximale est
999999,9999 euros
O Prix en millème d’Euro sur le fichier Texte (.txt)
120,0000
Ce champ doit toujours être renseigné.
Pour les références de service, un prix forfaitaire
doit être précisé (ex : 1, 10, 20, ... euros). Le tarif
de la prestation est défini grâce à la quantité
(exemple : Qte x 20 euros)

200,1814

162,4000

Numéric

Attention, ce n'est pas le prix net d'achat.
Il s'agit du tarif Distributeur HT applicable à l'unité
de base. Tarif sur lequel est calculé le prix net
d'achat du distributeur. Cette donnée doit rester
confidentielle entre le fabricant et le distributeur.
O
120,0000
Est égal par défaut à TARIF public HT.
Prix en Euro sur le format Excel avec 4 chiffres
derrière la virgule. La valeur maximale est
999999,9999 euros.
Prix en millième d’Euro sur le fichier Texte (.txt)

194,1759

126,3600

Devise utilisée pour l'expression de TARIF et
TARIFD.
O Devise codifiée par la norme ISO 4217:2001 : EUR EUR
pour l'euro, USD pour le dollar américain, JPY pour
le yen japonais, etc.

EUR

EUR

Taux de TVA applicable.
Valeur exprimé avec 1 chiffre derrière la virgule
O sur le format Excel. La valeur maximale est 99,9.
Valeur en dixième sur le format Texte (.txt)
La valeur maximum est 99,9

20,0

20,0

Texte

Numéric

Descriptif

Exemple1

20,0

Exemple2

Exemple3
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01_COMMERCE
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Format

D

Quantité tarifée, multiplicateur appliqué pour
l'expression du prix : TARIF pour 1, ou TARIF pour
O
1
100 ou TARIF pour 1000. Nombre entier. Est égal,
par défaut, à 1.

Quantité Tarifée : TARIF
pour 1, ou TARIF pour QT
100 ou TARIF pour 1000

670

673

4

Numéric

Unité de base de la
référence selon code
proposé dans l'onglet
"Table Unité Conditionnement"

UB

674

676

3

Texte

Quantité Minimum de
Commande
Distributeur vers
fabricant

QMC

677

686

10

Numéric

Multiple de commande MUL

Quantité minimum de
vente du Distributeur
vers le client

QMV

Type de
conditionnement de la
Quantité Minimum de QMVT
Vente Distributeur vers
client.
Produit stocké chez le
fabricant

ST

687

696

10

Exemple3

EA

MTR

Quantité minimum de commande du Distributeur
O vers le fabricant, exprimé en unité de base.
1
Nombre entier. Est égal, par défaut, à 1.

1

51

Numéric

La quantité commandée par le distributeur vers le
fabricant doit être un multiple de MUL.
O Nombre entier. Est égal à la QMC par défaut.
1
Exemple : si MUL est 6, les quantités de produits
pouvant être commandées sont : 6, 12, 18, 24, …

1

51

Quantité minimum de vente possible du
Distributeur vers le client en nombre d'unités de
O base. C'est la plus petite quantité de vente
praticable pour ce produit. Nombre entier. Est
égal, par défaut, à QMC

1

1

3

Type du conditionnement de QMV selon code
O proposé dans l'onglet "Table Unité Conditionnement"

BX

CT

EA

ST : produit stocké chez le fabricant
O 1 = produit stocké
0 = produit ou offre non stocké

1

0

1

10

Numéric

707

709

3

Texte

1

Exemple2

100

706

710

Exemple1

1

697

710

Descriptif

Binaire

O

Unité de base de la référence selon code proposé
PK
dans l'onglet "Table Unité - Conditionnement"
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01_COMMERCE
Intitulé

Délai de livraison de
l'offre en jours ouvrés,
départ usine.

Nom

DELAI

EDI : Echange de
Données Informatisées
EDI
1 = EDI ok
0 = EDI non ok
Durée de la garantie
exprimée en mois. 0 si
sans objet, 999 si
garantie à vie.

DUG

Statut de la référence :
A = actif ; F = fin de vie ;
STA
S = supprimée ou
obsolète

de

à

Taille

Format

D

Délai sous lequel l'article commandé est
disponible. Exprimé en jours ouvrés, il court à
compter de la réception de la commande jusqu'au
départ d'usine de l'article. Ce délai est donné à
O titre indicatif et ne constitue, en aucun cas, un
5
engagement contractuel du fabricant. Nombre
entier.
Valeur à 99 si délai non défini, à consulter auprès
du Fabricant.

8

1

EDI : Echange de Données Informatisées
O 1 = référence pouvant être commandée par EDI
0 = référence non commandable par EDI

1

1

Numéric

La durée de la garantie du produit est exprimée en
mois. Nombre entier.
O Valeur à zéro si la garantie est sans objet pour la 60
référence.
Valeur à 999 si garantie à vie.

24

18

Texte

Statut de commercialisation de la référence
A = réf active, ou ouverte à la commercialisation à
partir de DATESTA
F = annonce de fin de vie de la référence. Réf
O
A
commercialisée jusqu'à DATESTA
S = réf supprimée ou obsolète, pouvant être
vendue par le Distributeur, mais ne pouvant plus
être commandée chez le fabricant.

A

A

711

712

2

Numéric

713

713

1

Binaire

714

717

716

717

3

1

Descriptif

Exemple1

1

Exemple2

Exemple3
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01_COMMERCE
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Format

D

Descriptif

718

727

10

jj/mm/aaaa

Référence du
recodifiant

728

757

30

Texte

Date d'application de la
DATEREC
recodification

758

767

10

jj/mm/aaaa

Référence du recodifié REFE

768

797

30

Texte

C Référence commerciale du recodifié

Remplacé par

798

827

30

Texte

F

Texte

Ancienne référence commerciale
F La date du remplacement est indiquée dans
DATESTA

Remplaçant de

REFNEW

REFOLD

828

857

30

Exemple2

Exemple3

Champ associé au statut de commercialisation STA
si STA = A : la date indique l'ouverture de
commercialisation de la nouvelle référence ou la
date du remplacement lorsque c'est le cas.
Champ vide par défaut.
C Si STA = F : la date indique l'arrêt de production de
la référence
Champ vide si date non connue (vente jusqu'à
épuisement des stocks fabricant)
Si STA = S : indique la date où le stock est à zéro
chez le fabricant

Date associée au statut
DATESTA
de commercialisation

REFANT

Exemple1

Référence commerciale du recodifiant.
C Ce champ est complété par la date d'application
de la recodification ci-dessous
C Date d'application de la recodification

Nouvelle référence commerciale
Indiquer la date du remplacement dans DATESTA
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01_COMMERCE
Intitulé

Eco-contribution DEEE
1 = produit DEEE
soumis à l'écocontribution
0 = produit DEEE non
soumis à l'écocontribution
vide = produit non
couvert par la
règlementation DEEE

Nom

de

à

Taille

Format

D

Descriptif

Exemple1

Exemple2

Exemple3

Eco-contribution DEEE
1 = produit concerné par la règlementation DEEE
et soumis à l'éco-contribution
0 = produit concerné par la règlementation DEEE
mais non soumis à l'éco-contribution
vide = produit non concerné par la règlementation
DEEE

D3E

858

858

1

Texte

Liste à jour des produits couverts dans l'Avis
ministériel du 27/11/2014 relatif au champ
O
1
d'application de la filière de responsabilité élargie
du producteur des DEEE :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidT
exte=JORFTEXT000029805190

1

Les produits couverts par la règlementation sur les
Déchets d'Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE) sont susceptibles d'être
soumis à l'éco-contribution destinée à financer
leur recyclage dans le respect de l'environnement.
Cette éco-contribution doit être visible sur la
facture de vente en sus du prix unitaire du produit
pour pouvoir être répercutée à l'identique
jusqu'au client final.
L'éco-contribution était jusqu'à lors réservée aux
équipements ménagers (article L541-10-2 du Code
de l'environnement). Le décret n° 2014-928 du 19
août 2014 relatif aux DEEE introduit la possibilité
explicite pour les fabricants et distributeurs
d'équipements professionnels d'informer leurs
clients du coûts de fin de vie de ces équipements.
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01_COMMERCE
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Format

D

Descriptif

Exemple1

Exemple2

Exemple3

Code de la classe DEEE fourni le cas échéant par
l'éco-organisme agréé choisi par le fabricant pour
assumer ses obligations. Ce code identifie le
montant de l'éco-contribution DEEE à appliquer
dans le domaine des équipements ménagers.
Dans le domaine des équipements professionnels,
l'éco-organisme ne propose pas à ce jour de code
de classe DEEE.
D3EC est vide si D3E = 0 ou = vide ou si pas de
code de classe DEEE

Code de l'écocontribution DEEE

D3EC

859

864

6

Texte

Eco-organisme Recylum (lampes et DEEE
professionnels) : www.recylum.com Exemple de
C
code :
Lampe fluo = ecla
Lampe à Led = ecled

ecla

Eco-organisme ERP : http://www.erprecycling.fr/pourquoi-choisir-erp/notre-politiquede-prix/
Eco-organisme Eco-systèmes : http://www.ecosystemes.fr/producteurs_les_deee_et_vous.html
Eco-organisme Ecologic : http://www.ecologicfrance.com/ecologic-eco-organisme-deee-agreeetat/bareme-deee-ecologic.html

Valeur de l'écocontribution DEEE

D3EV

865

871

7

Numéric

Valeur de l'éco-déclaration DEEE à l'unité en euro.
Prix en Euro sur le format Excel avec 4 chiffres
derrière la virgule.
La valeur minimum est 0,0001 euros
C
0,0400
Le valeur maximum est 999,9999 euros.
Prix en dix millième d’Euro sur le fichier Texte
(.txt)
Est vide si D3E = 0 ou si D3E = vide

0,1500
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01_COMMERCE
Intitulé

Nom

Nombre d'unités de
D3EU
l'éco-contribution DEEE

Nomenclature
douanière, code TARIC,
fournie par
DOUANE
l'administration des
Douanes

Conformité aux
exigences RoHS. 1 =
conforme ; 0 = non
ROHS
conforme ; champ vide
par défaut

Hauteur du produit

Unité de la hauteur du
produit

HAUTP

HAUTPU

de

872

875

885

886

896

à

874

884

885

895

898

Taille

3

10

1

10

3

Format

D

Descriptif

Numéric

Nombre d'unités d'éco-contribution DEEE,
multiplicateur à appliquer à un produit.
C Exemple, D3EU = 2 si 2 lampes fluo sur le produit
Nombre entier.
D3EU est vide si D3E = 0 ou = vide

Exemple1

1

Exemple2

1

Texte

Nomenclature douanière, code TARIC, fournie par
l'administration des Douanes et servant de base
de déclaration des importations et exportations
Lien vers le site officiel des nomenclatures
C
8526920090
douanières :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/c
ustoms_duties/tariff_aspects/customs_tariff/inde
x_fr.htm

8538909999

Texte

Information indiquant si le produit satisfait aux
exigences de la directive 2011/65/EU sur la
limitation des substances dangereuses. Cette
information peut concerner tous les articles qu'ils
soient ou non couverts par cette règlementation
F
1
1 = conforme
0 = non conforme
vide = offre non concernée ou non encore
concernée par cette directive
Champ vide par défaut

1

Numéric

Texte

Exemple3

8538100000

Hauteur du produit nu (hors emballage)
Nombre réel avec 1 chiffre derrière la virgule sur
F le format Excel. La valeur maximale est
999999999,9
Valeur en dixième sur le format Texte (.txt)
Unité de la hauteur du produit selon le code
F proposé dans l'onglet "Table Unité
conditionnement"
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01_COMMERCE
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Format

D

Largeur du produit nu (hors emballage)
Nombre réel avec 1 chiffre derrière la virgule sur
F le format Excel. La valeur maximale est
999999999,9
Valeur en dixième sur le format Texte (.txt)

Largeur du produit

LARGP

899

908

10

Numéric

Unité de la largeur du
produit

LARGPU

909

911

3

Texte

Descriptif

Profondeur du produit PROFP

912

921

10

Numéric

Unité de la profondeur
PROFPU
du produit

922

924

3

Texte

Unité de la profondeur du produit selon le code
F proposé dans l'onglet "Table Unité
conditionnement"
Poids du produit
Nombre réel avec 1 chiffre derrière la virgule sur
F le format Excel. La valeur maximale est
999999999,9
Valeur en dixième sur le format Texte (.txt)

POIDSP

925

934

10

Numéric

Unité du poids du
produit

POIDSPU

935

937

3

Texte

Diamètre du produit

DIAM

938

947

10

Numéric

Unité du diamètre du
produit

DIAMU

948

950

3

Texte

Exemple2

Exemple3

Unité de la largeur du produit selon le code
F proposé dans l'onglet "Table Unité
conditionnement"
Profondeur du produit nu (hors emballage)
Nombre réel avec 1 chiffre derrière la virgule sur
F le format Excel. La valeur maximale est
999999999,9
Valeur en dixième sur le format Texte (.txt)

Poids du produit

Exemple1

Unité du poids du produit selon le code proposé
dans l'onglet "Table Unité conditionnement"
Diamètre du produit
Nombre réel avec 1 chiffre derrière la virgule sur
F le format Excel. La valeur maximale est
999999999,9
Valeur en dixième sur le format Texte (.txt)
Unité du diamètre du produit, selon le code
F proposé dans l'onglet "Table Unité
conditionnement"
F

3 000,0

MMT

895,0

318,0

GRM

GRM

20,0

MMT
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01_COMMERCE
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Format

D

Section du produit
Nombre réel avec 2 chiffres derrière la virgule sur
F le format Excel. La valeur maximale est
99999999,99
Valeur en centième sur le format Texte (.txt)

Section du produit

SECT

951

960

10

Numéric

Unité de la section du
produit

SECTU

961

963

3

Texte

Volume du produit

VP

964

973

10

Numéric

Unité du volume du
produit

VPU

974

976

3

Texte

Code de la
nomenclature
MKT1
Marketing de niveau 1,
niveau le plus haut

977

986

10

Texte

Descriptif

Exemple1

Exemple2

Exemple3

Unité de la section du produit, selon le code
F proposé dans l'onglet "Table Unité
conditionnement"
Volume du produit
Nombre réel avec 2 chiffres derrière la virgule sur
F le format Excel. La valeur maximale est
99999999,99
Valeur en centième sur le format Texte (.txt)
F

Unité du volume du produit, selon le code proposé
dans l'onglet "Table Unité conditionnement"

Code de la nomenclature Marketing de niveau 1,
niveau le plus haut
Code de la nomenclature marketing ou
segmentation commerciale propre à chaque
fabricant. Utilisé pour les échanges de tableau de
bord et /ou de support pour l'application des taux
de remise.
O La valeur de la remise, associée éventuellement à 204
ce code est transmise dans un fichier à part "FABDIS-2.0_19_REMISE" (voir onglet descriptif des
fichiers)

03

100000

En l'absence de nomenclature Marketing
formalisée, indiquer par défaut, l'intitulé de la
famille, la gamme...
Libellé de la
nomenclature
MKT1L
Marketing de niveau 1,
niveau le plus haut

987

1066

80

Texte

Libellé de la nomenclature Marketing de niveau 1, PROGRAMMATI
O
Puissance
niveau le plus haut
ON

Systèmes
d'installation,
appareillages et
contrôle
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01_COMMERCE
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Format

D

Descriptif

Exemple1

Exemple2

Exemple3

Code de la
nomenclature
Marketing de niveau 2

MKT2

1067 1076

10

Texte

C Code de la nomenclature Marketing de niveau 2

20400

Libellé de la
nomenclature
Marketing de niveau 2

MKT2L

1077 1156

80

Texte

C Libellé de la nomenclature Marketing de niveau 2

PROGRAMMATE ARMOIRES
UR AMBIANCE ALTIS

Code de la
nomenclature
Marketing de niveau 3

MKT3

1157 1166

10

Texte

C Code de la nomenclature Marketing de niveau 3

1H4100

Libellé de la
nomenclature
Marketing de niveau 3

MKT3L

1167 1246

80

Texte

C Libellé de la nomenclature Marketing de niveau 3

Mureva tube
PVC

Code de la
nomenclature
Marketing de niveau 4

MKT4

1247 1256

10

Texte

C Code de la nomenclature Marketing de niveau 4

1H4110

Libellé de la
nomenclature
Marketing de niveau 4

MKT4L

1257 1336

80

Texte

C Libellé de la nomenclature Marketing de niveau 4

Mureva tube
Moyen PVC

Code de la
nomenclature
MKT5
Marketing de niveau 5,
niveau le plus fin

1337 1346

10

Texte

C

Libellé de la
nomenclature
Marketing de niveau 5

1347 1426

80

Texte

C Libellé de la nomenclature Marketing de niveau 5

MKT5L

Code de la nomenclature Marketing de niveau 5,
niveau le plus fin

308

1H0000

Tubes et colliers

1H4111

Mureva tube
3321 PVC
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01_COMMERCE
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Format

D

Descriptif

Code Famille de remise
FAM1
de niveau 1

1427 1436

10

Texte

Code Famille de remise de niveau 1.
Code famille de remise sur laquelle le fabricant
applique les taux de remise.
La valeur de la remise, associée à ce code est
O transmise dans un fichier à part "FAB-DIS2.0_19_REMISE" (voir onglet descriptif des
fichiers)
En cas d'absence de FAM1, indiquer par défaut le
code de la nomenclature Marketing (MKT)

Libellé du code Famille
FAM1L
de remise de niveau 1

1437 1516

80

Texte

O Libellé du code Famille de remise de niveau 1

Code Famille de remise
FAM2
de niveau 2

1517 1526

10

Texte

C Code Famille de remise de niveau 2

Libellé du code Famille
FAM2L
de remise de niveau 2

1527 1606

80

Texte

C Libellé du code Famille de remise de niveau 2

Code Famille de remise
FAM3
de niveau 3

1607 1616

10

Texte

C Code Famille de remise de niveau 3

Libellé du code Famille
FAM3L
de remise de niveau 3

1617 1696

80

Texte

C Libellé du code Famille de remise de niveau 3

Exemple1

Exemple2

Exemple3

20

308

1H4100

ENERGIE ELEC

ARMOIRES
ALTIS

Mureva tube
PVC
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Table Unité - Conditionnement
Champ

Codes

Description

CMT Le centimètre linéaire

EA

Unité de base

La pièce ou le produit

MTK Le mètre carré
MTR Le mètre linéaire

Conditionnement

Dimensions

Poids

Volume

PK

Ensemble de x pièces :
le pack
le lot
le kit
le jeu de x pièces

BG
BLI
BO
BR
BT
BX
CL
CT
DR

SAC
BLISTER
BOUTEILLE
BARRE
BOTTE
BOITE
BOBINE
CARTON
FUT

EA

Unité
EA = Each Article

FP
LC
PF
RG
RL
SA
TU
Z2
CMT
DTM
KTM
MMT
MTR
GRM
MGM
KGM
TNE
CTQ
DMQ
LTR
MLT
MMQ
MTQ

Exemples d'offre
Ruban de LEDs
…
Unité de base la plus utilisé :
1 Interrupteur va-et-vient (nu, sachet ou blister)
1 boite d'encastrement (nu)
1 disjoncteur (nu ou boite)
1 source lumineuse (nu ou blister)
1 coffret (carton)
…
Dalle pour plancher chauffant
…
fils et câbles électriques
conduits et goulottes
…
Pack GTL goulotte 13 modules (carton)
Pack de 6 piles (film plastique ou blister)
Lot de 300 boîtes d'encastrement (carton)
Lot de 2 ampoules (blister)
kit commutateur d'inversion (boite)
Jeu de 4 pattes de fixation (sachet)
Conditionnement rigide et auto-vendeur destiné à la distribution DIY
Bouteille de Gaz
Câble
Produit cerclé (ex : tubes pour cheminement de câble)
Câble
Câble
1 produit sans emballage (ex : câble)
1 tube ou goulotte
1 boîte d'encastrement
1 disjoncteur
1 référence service
Conditionnement non défini (ex: produit vendu au métre avec une longueur
physique de 2 métres indissociables)

FILM PLASTIQUE
LONGUEUR A LA COUPE Câble
PALETTE
COURONNE
Câble
TOURET
Câble
SACHET
TUBE
CAISSE
CENTIMETRE
DECIMETRE
KILOMETRE
MILLIMETRE
METRE
GRAMME
MILLIGRAMME
KILOGRAMME
TONNE
CENTIMETRE CUBE
DECIMETRE CUBE
LITRE
MILLILITRE
MILLIMETRE CUBE
METRE CUBE

Nota : la plupart des codes utilisés sont issue de la commission UNECE : United Nations Economic Commission for Europe
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Table Unité - Conditionnement

Exemple de valeurs UB, QT, QMC, QMV et type de conditionnement
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02_LOGISTIQUE
Intitulé
Nom de la marque de
commercialisation de la référence

Nom

MARQUE

Référence commerciale unique
REFCIALE
identifiant le produit ou l'offre service

Quantité de produits contenu dans le
QC
Conditionnement

Type du conditionnement de QC
selon le code proposé dans l'onglet
"Table Unité - Conditionnement"

QCT

de

à

1

50

51

81

91

80

90

93

Taille Format

50

30

10

3

D

Descriptif
Nom de la marque de commercialisation de la référence.
Est égal, par défaut, à FABRICANT

Texte

O

Texte

Référence commerciale unique identifiant le produit.
REFCIALE est répétée autant de fois qu'il y a de
conditionnement différent.
Exemple
O
répétition de REFCIALE sur 4 lignes pour exprimer 4
conditionnements distincts : à l'unité, par boite, par
carton et par palette
Voir exemple ci-dessous

Numéric

Quantité de produits contenu dans le Conditionnement.
Nombre entier.
Nota : QC est égal à QMV (Quantité minimum de vente du
O
Distributeur vers le client). C'est la plus petite quantité de
vente possible.
QMV est renseigné dans le bloc de donnée commerce

Texte

Type du conditionnement de QC selon le code proposé
dans l'onglet "Table Unité - Conditionnement"
Nota : QCT est égal à QMVT (Type de conditionnement de
O
la Quantité Minimum de Vente Distributeur vers client)
pour le conditionnement le plus petit.
QMVT est renseigné dans le bloc de donnée commerce
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02_LOGISTIQUE
Intitulé

Nom

Code "Global Trade Item Number"
GTIN14
(GTIN), code barre à 13 ou 14 chiffres

de

94

à

107

Taille Format

14

Texte

D

Descriptif

Code "Global Trade Item Number" (GTIN), défini par GS1
www.gs1.fr
1ère solution GS1 : GTIN14
Code barre à 14 chiffres composé d'un indicatif associé au
12 chiffres d'un code GTIN-13 ou GTIN-12 et du caractère
de contrôle.
Laisser le champ vide si le conditionnement est sans code
C GTIN14.
C'est typiquement le cas pour la plus petite quantité de
vente du Distributeur vers le client, le conditionnement
possède le code GTIN13 mais pas de code GTIN14.
2ème solution GS1 : GTIN13
Un code GTIN 13 spécifique à chaque niveau de
conditionnement

Hauteur du conditionnement

HAUT

108

117

10

Numéric

Unité de la hauteur du
conditionnement

HAUTU

118

120

3

Texte

Largeur du conditionnement

LARG

121

130

10

Numéric

Unité de la largeur du
conditionnement

LARGU

131

133

3

Texte

Profondeur du conditionnement

PROF

134

143

10

Numéric

Hauteur du conditionnement
Nombre réel avec 1 chiffre derrière la virgule sur le format
C
Excel. La valeur maximale est 999999999,9
Valeur en dixième sur le format Texte (.txt)
C

Unité de la hauteur du conditionnement selon le code
proposé dans l'onglet "Table Unité - Conditionnement"

Largeur du conditionnement
Nombre réel avec 1 chiffre derrière la virgule sur le format
C
Excel. La valeur maximale est 999999999,9
Valeur en dixième sur le format Texte (.txt)
C

Unité de la largeur du conditionnement selon le code
proposé dans l'onglet "Table Unité - Conditionnement"

Profondeur du conditionnement
Nombre réel avec 1 chiffre derrière la virgule sur le format
C
Excel. La valeur maximale est 999999999,9
Valeur en dixième sur le format Texte (.txt)
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02_LOGISTIQUE
Intitulé
Unité de la profondeur du
conditionnement

Poids du conditionnement avec son
contenu

Unité du poids du conditionnement
avec son contenu

Volume du conditionnement

Nom

PROFU

POIDS

POIDSU

VOL

Unité du volume du conditionnement VOLU

de

à

144

146

147

157

156

159

Taille Format

3

10

3

Texte

Numéric

Texte

160

169

10

Numéric

170

172

3

Texte

D

Descriptif

C

Unité de la profondeur du conditionnement selon le code
proposé dans l'onglet "Table Unité - Conditionnement"

Poids du conditionnement avec son contenu
Nombre réel avec 1 chiffre derrière la virgule sur le format
C
Excel. La valeur maximale est 999999999,9
Valeur en dixième sur le format Texte (.txt)
Unité du poids du conditionnement avec son contenu
C selon le code proposé dans l'onglet "Table Unité Conditionnement"
Volume du conditionnement
Nombre réel avec 2 chiffres derrière la virgule sur le
F
format Excel. La valeur maximale est 99999999,99
Valeur en centième sur le format Texte (.txt)
F

Unité du volume du conditionnement selon le code
proposé dans l'onglet "Table Unité - Conditionnement"

2 exemples :
IIlustration de la saisie des conditionements pour un BAES : 062525 BAES D'EVACUATION ECO1 STANDARD LEDS 45LM-1H PLASTIQUE IP43-IK07 SATI
répétition de REFCIALE sur 3 lignes pour exprimer 3 conditionnements distincts : à l'unité, par carton et par palette
IIlustration de la saisie des conditionements pour un disjoncteur : A9N21025 Prodis, DT40 1P+N 16A Courbe C
répétition de REFCIALE sur 4 lignes pour exprimer 4 conditionnements distincts : à l'unité, par boite, par carton et par palette
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03_MEDIA
Intitulé

de

à

MARQUE

1

50

50

Texte

O

Nom de la marque de commercialisation de la référence. Est égal, par défaut, à
FABRICANT

Référence commerciale
unique identifiant le produit REFCIALE
ou l'offre service

51

80

30

Texte

O

Référence commerciale unique identifiant le produit ou l'offre service
REFCIALE est répétée autant de fois qu'il y a de données média différentes

Nom de la marque de
commercialisation de la
référence

Nom

Taille Format

D

Descriptif

12 types de données média
Descriptif et codes à saisir dans l'onglet "table média" :

Type de données média

Numéro d'ordre

TYPM

NUM

81

91

90

93

10

3

Texte

Numeric

- Argumentaire de l'offre (ARGU)
- Certificat d'Economie d'Energie (CEE)
- Certificat de Marque de Conformité (CMC)
- Fiche de Données Sécurité (FDS)
O - Fiche produit (FICHE)
- Mots clés (MCLES)
- Notice (NOTICE)
- Photo basse définition (PHOTOBD)
- Photo haute définition (PHOTOHD)
- Photo haute définition du produit en ambiance (PHOTOHDA)
- Profil Environnemental Produit (PEP)
- Vidéo (VIDEO)

O

Numéro d'ordre des valeurs pour une même caractéristique
Nombre entier
Champ à renseigner systématiquement
Exemple : si le Fabricant met à disposition 2 photos, la photo principale aura le
numéro d'ordre 1, la suivante le numéro 2
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03_MEDIA
Intitulé

Nom

de

à

Taille Format

D

Descriptif

Code du certificat, valeur de mots clés ou argumentaire
Ce champ est utilisé uniquement par les types de données Média "Certificat",
"mots clés" et "Argumentaire"
Code du certificat, valeur de
CODVAL
mots clés ou argumentaire

94

333

240

Texte

C

CODVAL = code du certificat
ou
CODVAL = valeur de mots clés
ou
CODVAL = texte de l'argument type "accroche commerciale" ou "point fort"
(exemples : le plus petit du marché, facilité de câblage)

Nom du document ou de la
photo

NOM

334

383

50

Texte

C

Nom du document ou de la photo

Lien URL pour affichage sur
un site marchand

URL

384

623

240

Texte

C

Lien URL pour affichage du document ou de la photo sur un site marchand.

Lien URL permettant de
télécharger le document ou
la photo

URLT

624

863

240

Texte

C

Lien URL permettant de télécharger le document ou la photo
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03_MEDIA
Intitulé

Nom

de

à

Taille Format

D

Descriptif

Exemple : iIlustration de la saisie des données média pour un BAES : 062525 BAES D'EVACUATION ECO1 STANDARD LEDS 45LM-1H PLASTIQUE IP43-IK07 SATI
répétition de REFCIALE sur 6 lignes pour exprimer le code Certificat, les fiches produit par ordre, la notice et la photo

Exemple : iIlustration de la saisie des données média pour un BAES disque : LUM17044 Planète 400 DISC Bloc d'ambiance Débrochable SATI ADRESSABLE 100% LEDs
répétition de REFCIALE sur 12 lignes pour exprimer le code Certificat, la fiche produit, les valeurs des mots clés et les photos
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03_MEDIA
Intitulé

Nom

de

à

Taille Format

D

Descriptif

Exemple : iIlustration de la saisie des données média pour un disjoncteur à commande intégrée . : A9C62240 Acti9, Reflex iC60N disjonct. commande intégrée 40A 2P C
répétition de REFCIALE sur 13 lignes pour exprimer les codes Certificats, la fiche produit, les valeurs des mots clés et la photo
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Table média
Code du type de
données média

D

Descriptif des données média
Argumentaire de l'offre au niveau produit et/ou gamme et ou solution
ou témoignage client

ARGU

Déclinaison possible des données sur les 4 champs :
- CODVAL : texte de l'argument de type "accroche commerciale" ou "point fort"
texte court, pouvant être complèté par un document donnant tout le détail du "point fort"
C
(exemples de texte : le plus petit du marché, facilité de câblage)
- NOM : nom du document
- URL : lien URL pour affichage sur un site marchand
- URLT : Lien URL permettant de télécharger le document
Plusieurs argumentaires, point fort ou témoignage client, peuvent être assocés à REFCIALE

CEE

Certificat d'Economie d'Energie CEE
- Toutes les informations sur les Certificats d'Economie d'Energie sont disponibles sur le site de l'ATEE,
Association Technique Energie Environnement : définition, type d'offre concernée, code du certificat...
http://www.atee.fr/
http://www.atee.fr/c2e
Déclinaison des données sur 1 champ :
C
- CODVAL : code du certificat
Plusieurs certificats CEE peuvent être assocés à REFCIALE
Exemple de code d'un certificat CEE :
Système de comptage individuel d'énergie de chauffage : BAR-TH-21
Certificat de Marque de Conformité CMC
Ces marques de certification sont délivrées par un organisme tierce partie accrédité et indépendant qui
assure des contrôles réguliers. Elles apportent aux clients la preuve que les produits ou services certifiés
répondent à leurs besoins et sont conformes à des caractéristiques de sécurité et/ou de qualité définies
dans le référentiel de certification correspondant établi avec l'ensemble des parties intéressées.
La liste des codes CMC est présentée dans l'onglet "Table CMC"

CMC

Attention : Lorqu'un produit est déclaré comme certifié conforme à une ou plusieurs Marque(s) de
Conformité le fabricant doit obligatoirement fournir le ou les certificat(s) correspondant(s) (lien url ou
fichier de la licence) associés à ce produit. Il est interdit de faire référence à la certification pour un
C produit non certifié, y compris lorsqu'une demande de certification est en cours d'instruction.
Déclinaison possible des données sur les 4 champs :
- CODVAL : code du certificat
- NOM : nom du document
- URL : lien URL pour affichage sur un site marchand
- URLT : Lien URL permettant de télécharger le document
Plusieurs certificats CMC peuvent être assocés à REFCIALE
Exemple de code d'un certificat CMC, norme Française : NF
Fiche de Données Sécurité (FDS)
Fiche contenant des informations relatives aux propriétés d'une substance chimique.

FDS

Déclinaison possible des données sur les 3 champs :
C - NOM : nom du document
- URL : lien URL pour affichage sur un site marchand
- URLT : Lien URL permettant de télécharger le document
Une seule fiche par REFCIALE
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Table média
Code du type de
données média

D

Descriptif des données média
Fiche produit

FICHE

Déclinaison possible des données sur les 3 champs :
- NOM : nom du document
C
- URL : lien URL pour affichage sur un site marchand
- URLT : Lien URL permettant de télécharger le document
Plusieurs fiches produits peuvent être assocés à REFCIALE
Mots clés
Termes permettant la recherche de REFCIALE sur un site marchand

MCLES

C Déclinaison des données sur 1 champ :
- CODVAL : valeurs des mots clés
Plusieurs valeurs sont couramment assocés à REFCIALE
Notice d'installation, de raccordement, de branchement, d'utilisation, d'exploitation, de paramètrage
ou de maintenance du produit

NOTICE

Déclinaison possible des données sur les 3 champs :
C - NOM : nom du document
- URL : lien URL pour affichage sur un site marchand
- URLT : Lien URL permettant de télécharger le document
Plusieurs notices peuvent être assocés à REFCIALE.
Profil Environnemental produit (PEP) conforme à la norme ISO 14025 : 2006
Il s'agit d'une déclaration des impacts environnementaux générés par le produit, pendant tout son cycle
de vie, calculés à partir d'une Analyse du Cycle de Vie (ACV).
plus d'informations : www.pep-ecopassport.org

PEP

C Déclinaison possible des données sur les 3 champs :
- NOM : nom du document
- URL : lien URL pour affichage sur un site marchand
- URLT : Lien URL permettant de télécharger le document
Un seul profil PEP par REFCIALE
Photo basse définition
Principaux formats acceptés : jpg, gif, tiff, png
Taille > ou égal 72 dpi

PHOTOBD

Déclinaison possible des données sur les 3 champs :
C - NOM : nom de la photo
- URL : lien URL pour insertion sur un site marchand, dans l'écran "chiffrage panier" par exemple
- URLT : Lien URL permettant de télécharger la photo
Plusieurs photos peuvent être assocées à REFCIALE
Mettre en numéro d'ordre 1 la photo principale
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Table média
Code du type de
données média

D

Descriptif des données média
Photo haute définition
Principaux fomats acceptés : eps, jpg, tiff
Taille > ou égal 300 dpi

PHOTOHD

C

Déclinaison possible des données sur 2 champs :
- NOM : nom de la photo
- URLT : Lien URL permettant de télécharger la photo
Plusieurs photos peuvent être assocées à REFCIALE
Mettre en numéro d'ordre 1 la photo principale
Photo haute définition du produit en ambiance
Principaux fomats acceptés : eps, jpg, tiff
Taille > ou égal 300 dpi

PHOTOHDA

C

Déclinaison possible des données sur 2 champs :
- NOM : nom de la photo
- URLT : Lien URL permettant de télécharger la photo
Plusieurs photos peuvent être assocées à REFCIALE
Mettre en numéro d'ordre 1 la photo principale
Vidéo de présentation de l'offre, argumentaire, témoignage client

VIDEO

Déclinaison possible des données sur les 3 champs :
- NOM : nom de la vidéo
C - URL : lien URL pour affichage sur un site marchand
- URLT : Lien URL permettant de télécharger la vidéo
Plusieurs vidéos peuvent être assocées à REFCIALE
Mettre en numéro d'ordre 1 la vidéo principale
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CMC Certificat de Marque de Conformité

Codes CMC
A2P
CERTALARM
ENEC
HAR
KEYMARK
NF
NF-A2P
NF-AEAS
NF-APEL
NF-CABL
NF-CMS
NF-COMP
NF-DAA
NF-ELEC
NF-ENFC
NF-ENV
NF-LUMINAIRES
NF-PAC
NF-RGAZ
NF-SATI
NF-SER
NF-SSI
UE-OP
UE-PAC
UE-SL

Description du Certificat de Marque de Conformité (CMC)
délivré par tierce partie indépendante
Assurance prévention protection
Marque de conformité européenne applicable aux matériels de sécurité incendie et intrusion
Marque de conformité européenne applicable aux matériels d’éclairage et autres équipements
électriques
Marque de conformité européenne applicable aux fils et câbles électriques basse tension et aux
cordons
Marque de conformité européenne applicable aux appareils électrodomestiques et analogues
MARQUE NF
produit certifié NF non couvert par une application spécifique de la marque NF listée ci-dessous
NF et NF A2P
NF AEAS Appareils Electriques Autonomes de Sécurité
NF Appareillage électrique domestique et analogue
NF Conducteurs et cables électriques
NF Conduits, profilés et matériels analogues pour canalisations électriques
NF Composants électroniques
NF DAAF/DAACO Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée et détecteurs avertisseurs autonomes
de monoxyde de carbone
NF Electricité et Electricité performance
NF Dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC)
NF ENVIRONNEMENT
NF LUMINAIRES
NF Pompe à Chaleur
NF - Accessoires pour réseau en polyéthylène de distribution de combustibles gazeux, d'eau potable,
d'irrigation et d'applications industrielles
NF Performance SATI (Maintenance des AEAS)
NF SERVICE
NF Système de Sécurité Incendie
Ecolabel Européen - Ordinateurs Portables
Ecolabel européen - Pompes à chaleur électrique, à gaz ou à absorption à gaz
Ecolabel Européen - Sources Lumineuses
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04_ETIM
Intitulé

Nom

Nom de la marque
de commercialisation MARQUE
de la référence

de

1

à

50

Taille

50

Format

D

Descriptif

Texte

Nom de la marque de commercialisation
O de la référence. Est égal, par défaut, à
FABRICANT

Référence
commerciale unique
REFCIALE
identifiant le produit
ou l'offre service

51

80

30

Texte

Référence commerciale unique
identifiant le produit ou l'offre service
O
REFCIALE est répétée autant de fois qu'il
y a de caractéristiques ETIM différentes

ID de la class ETIM
de la référence

81

90

10

Texte

O ID de la class ETIM de la référence

ID de la
caractéristique ETIM FEATUREID
de la référence

91

100

10

Texte

O

ID de la caractéristique ETIM de la
référence

Valeur ou ID de la
valeur ETIM de la
référence

FVALUE

101

180

80

Texte

O

Valeur ou ID de la valeur ETIM de la
référence

Version de la class
ETIM

ARTCLASSVERSION

181

183

3

Texte

O Version de la class ETIM. Exemple 6.0

ARTCLASSID

Exemple sur la page suivante
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04_ETIM
Exemple : codage ETIM 6.0 des caractéristiques du disjoncteur A9F77216 Acti9, iC60N disjoncteur 2P 16A courbe C

et voici le décodage à partir des tables ETIM
Class ETIM EC000042 = Disjoncteur
Groupe ETIM EG000020 = Appareillage de protection et fusibles
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22_PYRAMIDE
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Format

D

Descriptif

Structure pyramide de la nomenclature Marketing :
organise l’expression des offres - structure les statistiques de vente - peut également définir les familles de remise
Niveau dans la pyramide
de la nomenclature
marketing

NIV

1

1

1

Numéric

Niveau dans la pyramide de la
O nomenclature marketing : déclinaison en 5
niveaux maximum

Code de la nomenclature
Marketing, code complet

MKTC

2

11

10

Texte

Code de la nomenclature marketing ou
O segmentation commerciale propre à
chaque fabricant.

Code de la nomenclature
Marketing, code tronqué
en fonction du niveau

MKT

12

21

10

Texte

Code de la nomenclature Marketing
tronqué en fonction du niveau, conserve
C uniquement les caractères signifiants du
code.
Est égal, par défaut, à MKTC

Libellé du code de la
nomenclature Marketing

MKTL

22

101

80

Texte

O

Libellé du code de la nomenclature
Marketing

Nom de la gamme à
laquelle appartient l'offre

GAMME

102

181

80

Texte

C

Nom de la gamme à laquelle appartient
l'offre

Nom de la marque de
commercialisation de la
référence

MARQUE

182

231

50

Texte

Nom de la marque de commercialisation de
O la référence. Est égal, par défaut, à
FABRICANT

Exemple de structure
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24_SUBSTITUTION
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Format

D

Descriptif

Cette donnée permet d'aider le client à trouver un produit pour une activité de maintenance
Commentaire sur les incompatibilités éventuelles entre ancienne/nouvelle gamme
Traitement des substitutions de type ET et OU
Nom de la marque de
commercialisation de la référence

MARQUE

1

50

50

Texte

O

Nom de la marque de commercialisation de la référence.
Est égal, par défaut, à FABRICANT

Type de substitution
1 = un pour un : l'ancienne référence est remplacée par
une nouvelle référence
2 = un pour un lot : l'ancienne référence est remplacée
O
par un lot de plusieurs nouvelles références
3 = un pour un des lots : l'ancienne référence est
remplacée par l'un ou l'autre lot, un lot étant constitué
par une ou plusieurs nouvelles références

Type de substitution : 1= un pour un,
2 = un pour un lot, 3 = un pour un des SUBT
lots

51

51

1

Numéric

Libellé de l'ancienne référence

52

291

240

Texte

Libellé de l'ancienne référence
F Le champ est enseigné par LIBELLE240 ou, si non existant,
par LIBELLE80.

Numéric

Indique la quantité de l'ancienne référence nécessaire à la
O substitution.
Nombre entier. Valeur à 1 par défaut.

LIBELLEOLD

Indique la quantité de l'ancienne
SUBQO
référence nécessaire à la substitution.

Référence commerciale unique
identifiant l'ancien produit

REFCIALEOLD

292

301

10

302

331

30

Texte

Indique la quantité de référence
SUBQN
nouvelle nécessaire à la substitution.

332

341

10

Numéric

Référence commerciale unique
identifiant le nouveau produit

342

371

30

texte

REFCIALE

Référence commerciale unique identifiant l'ancien
produit.
O
Classement par ordre alphanumérique croissant de
REFCIALEOLD, SUBL et REFCIALE
Indique la quantité de référence nouvelle nécessaire à la
O substitution.
Nombre entier. Valeur à 1 par défaut.
O

Référence commerciale unique identifiant le nouveau
produit
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24_SUBSTITUTION
Intitulé

Libellé de la nouvelle référence

Nom

LIBELLENEW

Commentaires sur la compatibilité
SUBCOMM
entre l'ancienne et nouvelle gamme.

Probabilité de substitution

Lot de substitution

SUBP

SUBL

à

Taille

Format

372

611

240

Texte

Libellé de la nouvelle référence
F Le champ est enseigné par LIBELLE240 ou, si non existant,
par LIBELLE80.

Texte

Commentaires sur la compatibilité ou contraintes
d’associations entre l'ancienne et nouvelle gamme.
C Exemple de commentaire : mixage de pièces
ancienne/nouvelle gamme incompatible.
Vide par défaut.

612

852

855

851

854

855

240

3

1

D

Descriptif

de

Numéric

Probabilité de substitution pour une substitution de type
3, un pour un des lots.
Indique la probabilité de substitution commerciale entre
F les lots de nouvelles références.
Exemple : 70 pour le lot A, 30 pour le lot B. Le total faisant
100
Nombre entier.

Texte

Lot de substitution.
Utilisé pour une substitution de type 3, un pour un des
lots.
Vide pour les substitutions de type 1 et 2.
C L'ancienne référence est remplacée par l'un ou l'autre lot,
un lot étant constitué par une ou plusieurs nouvelles
références
Le lot est identifié par une lettre majuscule.
Exemple : 1er lot = A, 2 ème lot = B, …
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24_SUBSTITUTION
Intitulé

Nom

de

à

4 exemples :
* 15013 interrupteursectionneur
* LA1F531 bloc de contacts auxiliaires 5F+30
* XALB361 boîte à boutons XALB fonction MarcheArrêt 1 O plus 1 F
* XVDL6B4 balise lumineuse flash 5 Joule rouge 24 V CA CC

Taille

Format

D

Descriptif

substitution par 1 nouvelle référence
substitution par 2 nouvelles références
substitution par l'une ou l'autre nouvelle référence
substitution par l'un des 3 lots de nouvelles références
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26_CORRESPONDANCE
Intitulé
Nom de la marque de
commercialisation de la référence

Nom

MARQUE

de

à

Taille

Format

D

1

50

50

Texte

O

Descriptif
Nom de la marque de commercialisation de la référence.
Est égal, par défaut, à FABRICANT
3 types de correspondance, codés par une lettre
Correspondance Références associées
A : Correspondance entre le produit principal et ses
accessoires ou auxiliaires, qu'ils soient indispensables ou
optionnels à la fonction.

3 type de correspondance :
Références associées
Composé/composant
Juste assez/universel

CORT

51

51

1

texte

Correspondance Composé /Composants
Cette donnée permet d'augmenter la disponibilité de
l'offre pour le client et d'identifier les colis multiples d'une
référence.
Le composé est une référence unique d'un ensemble de
O produits référencés appelés "composants". Le composé
réalise une fonction complète pour le client.
C : le "composé" est une référence unique d'un ensemble
de "composants", sans pré-montage ou pré-câblage des
"composants"
D : Le "composé" est une adaptation des "composants"
réalisable par tous professionnels respectant les
préconisations de montage (avec pré-montage et/ou précâblage des "composants")
E : le "composé" est une adaptation des "composants"
réalisables uniquement par un professionnel qualifié
préalablement habilité par le fabricant
Correspondance Juste assez/universel
Permet d'optimiser un stock de pièce de rechange ou de
répondre rapidement à une demande de dépannage.
U : "juste assez" peut être remplacé par un produit
"universel".

Référence commerciale "produit de
REFCIALECOR
base" ou "composé" ou "juste assez"

52

81

30

Texte

Référence commerciale "produit principal" ou "composé"
ou "juste assez"
O
Classement des données par ordre alphanumérique
croissant de REFCIALECOR, CORL et REFCIALE
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26_CORRESPONDANCE
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Descriptif

Format

D

Indique la quantité de REFCIALE nécessaire à la
correspondance.
F Nombre entier.
Non utilisé pour la correspondance de type "Références
associées"

Indique la quantité de REFCIALE
nécessaire à la correspondance.

CORQ

82

91

10

Numéric

Référence commerciale "accessoire
ou auxiliaire, …" ou "composant" ou
"universel"

REFCIALE

92

121

30

texte

O

Commentaires ou explications
particulières sur la correspondance

CORCOMM

122

361

240

Texte

Commentaires ou explications particulières sur la
F correspondance.
Vide par défaut

Texte

Utilisé uniquement pour la correspondance "Juste assez /
universel" lorsque plusieurs produits universels peuvent
remplacer le produit "juste assez".
C Les différentes références "universels" sont identifiés par
une lettre majuscule.
Exemple : 1ère réf = A, 2 ème Réf = B, …
Vide par défaut.

Codage des produits "universel"
correspondant au produit "juste
assez"

CORL

362

362

1

Référence commerciale "accessoire ou auxiliaire, …" ou
"composant" ou "universel"

1 exemple de correspondance "Références associées"
Association des "accessoires et auxiliaires" (répartiteurs et connecteurs) au produit principal 16726 DuoLine XE D'clic disjoncteur embrochagle 1P+N 16A
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26_CORRESPONDANCE
Intitulé

Nom

de

à

Taille

Format

D

Descriptif

3 exemples de correspondance "Composé/Composants"
* Correspondance de type C
Liste des composants (armoire vide et chassis plein) du composé NSYS3D12830P Spacial S3D - H1200xL800xP300 + châssis plein
* Correspondance de type D
Liste des composants (boite vide, poussoir, …), du composé XALD101 Harmony boite - 1 bouton poussoir vert affleurant Ø22 - 1F - Marche
* Correspondance de type E
Liste des composants (bloc disjoncteur, déclencheur et vigi) du composé LV429930 NSX100F VIGI MH TM100D 3P3D DISJONCTEUR VIGICOMPACT

1 exemple de correspondance "Juste assez / universel"
Correspondance du produits "Universel" (multi tension), au produits "Juste assez" LT3SM00E Relais à sonde PTC LT3 à réarmement manuel 24V 1O + 1F
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