Format FAB-DIS V2.2 Conférence Débat - 25/04/17

Référencement des produits :
L’approvisionnement du bâtiment

accélère son virage numérique

Conférence-Débat
du 25 avril 2017 à l’Espace Hamelin

Bienvenue aux
214 participants !
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OBJECTIFS
de la matinée
Motiver

Fédérer
Partager

• Echanger sur la digitalisation de nos métiers
• Comprendre les bénéfices apportés par FAB-DIS V2.2
• Favoriser son appropriation par le plus grand nombre
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PROGRAMME
09h30 – 10h30

3 Temps
d’échange

1. LA DEMARCHE
10 à 15’

10h45 – 11h30

2. LE REFERENTIEL
10 à 15’

11h45 – 12h15

3. TABLE-RONDE
« No Data  No Business »

10 à 15’
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INTERVENANTS (1/3)
Justine BAILLEUL
Chargée Database Article

Claude BOYER
Marketing & Services Director France

Martin DELACOUR
Directeur Data et Pricing

Franck DUPIN
Directeur Données et Contenu, Président Commission Data FGME

David FOURNET
Responsable Comptes clés Distribution

Thierry ROCHE
Channel Distribution Marketing manager
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INTERVENANTS (2/3)
Marina FREYERMUTH
Responsable Coordination E-Business

Frédérique GAMRASNI
Digital Manager Marketing Trade France

Vincent HUIN
Directeur Développement, Animateur de la Commission

Pascal LE ROUX
Directeur Général

Alain MELLIET – SAINT-GOBAIN
Chef de service Référentiel article
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INTERVENANTS (3/3)
Claude LIMON, COMPTOIR DES FERS
Responsable Données Sanitaire, Chauffage, Electricité

Roland MONGIN
Délégué Général

Bruno PIGUERON
Responsable Référentiel France

Pierre SAUVAUD, SAINT-GOBAIN
Responsable information produit Base de Données Articles Groupe

Gérard STEININGER
Responsable éditions Tarif
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Partie I :
La démarche

I. 1.
L’objectif
Maîtrisons
le virage numérique
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OBJECTIFS
Accompagner les professionnels
par le partage de contenus fiables

Simplifier et accélérer
la commercialisation des offres

Accroître leur visibilité
dans les canaux de contact & ventes

L’EXISTANT
Multiplicité et instabilité des formats d’échange
contenants + ou – les mêmes informations

• Inefficace
• Énergivore
• Coûteux
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L’EXISTANT
« Chacun son format spécifique »
= contraire aux impératifs de

Productivité & Time to Market
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L’EXISTANT

Fabricant A

Tarifs

Logistique

Des formats différents
pour chaque client et pour
chaque service de l’entreprise

Distributeur 1

Dis 2

• N interlocuteurs en
silos impliqués pour
chaque bloc de
données
• Multiplication des
échanges de façon
désynchronisée

Média

• Besoin de connaître
les organisations
respectives

Catalogues

• Informations non
qualifiables ni
maintenables
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LA RÉPONSE
1 seul format commun et accessible à tous
Fabricant A, B…

Tarifs
Logistique
Média
Catalogues

Distributeur 1, 2…

• 1 seul échange
opéré via 1
référentiel
normalisé
• Meilleure
efficacité via 1
guichet unique
par distributeur
• Meilleure qualité
des données par
1 contrôle
centralisé

LA RÉPONSE
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?

QUIZZ : Vrai ou Faux ?

• FAB-DIS est une base de données qui
contient les données des fabricants

• ETIM est un bloc de données obligatoire
• Dans FAB-DIS, tous les champs d’un bloc
obligatoire sont obligatoires

• FAB-DIS formalise des données de
politique commerciale

• Il contient des prix nets distributeurs
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CARTOUCHE

COMMERCE

LOGISTIQUE

MEDIA

RÉGLEMENTAIRE

ETIM

PYRAMIDE

SUBSITUTION

SPÉCI
FIQUE

CORRESPONDANCE

FAB-DIS :
SIMPLE VÉHICULE DE DONNÉES

1 seul
fichier

Non chartée

Facultative

Diffusion Obligatoire
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Partie I :
La démarche

I. 2.
Les bénéfices
Toute la chaîne de valeur
y gagne !
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Toute la chaîne de valeur y gagne

Fabricant

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Distributeur

Corps d’état

Transaction commerciale et référencement simplifiés
Délais de mise sur le marché réduits
Processus optimisés
Temps pour enrichir les contenus et les outils supports

✓
✓
✓
✓

Meilleure exploitation marketing des données
Intégration et mise à jour des données facilitées
Moindre risque d’erreurs et de litiges
Gestion des stocks maîtrisés, logistique optimisée
Points de vente digitalisés (click & collect, écran partagé…)

Recherche et choix des produits plus aisés
Accès facilité à aux services et supports multimédias
Confiance accrue / performances et conformité Règlmts
Moindre risque d’interprétation erronée (ex : dimension)
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Triple garantie de

Fluidité, cohérence, pertinence
des informations

Facilite le quotidien
des clients pour mieux :

Améliore leur parcours
omnicanal

✓ S’informer et comparer

✓ Outil configurateur

✓ Conseiller et prescrire

✓ Application mobile

✓ Choisir les offres

✓ Point de vente

✓ Installer les systèmes

✓ Site Internet

✓ Faciliter leur maintenance

✓ Réseau social

Utilisation simultanée et optimisée
des canaux de contacts et de vente

✓ Call center
✓ Catalogue
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QUELS BÉNÉFICES
IMMEDIATS (1) ?
MEILLEURE VALORISATION DES OFFRES
• Croissance des données en qualité et en quantité
• Recherche, exposition et choix des produits facilités

• Intégration optimisée de supports multimédias (vidéo, photos…)
• Meilleurs effets d’annonce
• Mise en avant des performances et preuves de conformité
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QUELS BÉNÉFICES
IMMEDIATS (2) ?
GAIN DE TEMPS & PROCESS OPTIMISÉ
• Transaction commerciale facilitée
• Référencement des offres simplifié et accéléré
• Réactivité accrue des mises à jour
• Délais de mise sur le marché réduits
• Cycle de vie des produits et gestion des stocks maîtrisés
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QUELS BÉNÉFICES
IMMEDIATS (3) ?
QUALITÉ ACCRUE DES INFORMATIONS
• Enrichissement et fiabilisation des données
• Accélération du processus de mise à jour des données

• Moindre risque d’erreurs et de litiges

Du fabricant à l’utilisateur final,
toute la chaîne de valeur y gagne !
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Distributeur

Principaux avantages
Distributeurs

• Unicité du format quel que soit le fournisseur

• Complétude conciliant richesse et légèreté (blocs et
données obligatoires / facultatifs)

• Adaptabilité aux différents métiers (électricité,
chauffage, meubles de salles de bains, carrelage…)

• Structuration et organisation des données (lien
Informatique et Marketing)

• Réactivité plus forte grâce aux mises à jour facilitées
(intégration nouveauté)
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Distributeur

Principaux avantages
Distributeurs

• Meilleure compréhension (moins d’aller-retour entre
services FAB et DIS)

• Qualité des informations échangées (fichier articles/prix
de base/logistique – EDI)

• Amélioration des infos destinées aux utilisateurs finaux
(tout supports papier et web)

• Accès aux données médias via leur intégration dans un
seul « véhicule »

• Ouverture sur les normes techniques internationales
(ETIM, bloc en option)
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Partie I :
La démarche

I. 3.
Premier bilan
« Le progrès ne vaut que
s’il est partagé par tous »
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Points forts

No Data  No business
No business on Datas
Pas de modification des relations
contractuelles Fabricants - Distributeurs

1 seul format
d’échange
pour tous
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L’HEURE du

er
1

BILAN

• 2 ans après son entrée en vigueur, plus de 500 fabricants et
distributeurs utilisent déjà FAB-DIS !

• Adhésion des secteurs de l’approvisionnement du bâtiment
(bien au-delà du génie électrique & climatique : sanitaire, matériaux, décoration…)

• Gain de temps pour se consacrer à l’enrichissement des
données, plutôt qu’à leur duplication et pour accélérer leur
exploitation marketing et commerciale

• Succès en marche : Version 2.2 publiée en 2017 pour accroître
davantage l’attractivité et l’universalité du format
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Une histoire récente
mais florissante

7

50 utilisateurs

200 utilisateurs

500 utilisateurs …
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7
• Adhésion x 10 des fabricants (de 35 à 350
utilisateurs) et des distributeurs (de 15 à 150)

✓ 2015 = limité à l’installation électrique

✓ 2016 = extension à sécurité, éclairage, chauffage,
ventilation, process et réseaux, ouvrants…

✓ 2017 = signes encourageants pour l’adhésion du
sanitaire, bricolage, décoration…

• Périmètre des données étendu / besoins sectoriels
(> 160 caractéristiques réparties en 8 blocs)
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Exemples d’acteurs ayant déjà
adopté le format FAB-DIS
Liste non exhaustive parmi les 500 acteurs
recensés au 28/02/17

Installation électrique et domotique

…
Fils, câbles et systèmes de management

…
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Distribution professionnelle

…
Automatismes d’ouverture et sécurité personnes / bâtiments

…
Infrastructures et réseau, Process industriels

…
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Chauffage électrique, hydraulique, plomberie

…
Climatisation et ventilation

…
Matériel d’éclairage

…
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Outillage et mesure

…
Electroménager, informatique et multimédia

JV Diffusion

…

Equipements sanitaires

…
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Partie I :
La démarche

I. 4.
La communauté
L’essentiel,
c’est de participer
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LA COMMUNAUTÉ
SES MISSIONS
Garantir l’accès du référentiel au plus grand nombre
(gratuité, autonomie des utilisateurs…)

Assurer un haut niveau de qualité des données
(règles d’usage, script de contrôle)

Fédérer et représenter les utilisateurs
(réponse aux demandes d’évolutions – usages, législations)

Conforter le déploiement de FAB-DIS s/ marchés FR + UE
(traduction, collaboration ETIM International…)
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LA COMMUNAUTÉ
SON FONCTIONNEMENT
Partage d’expériences & d’expertises
• Représentatif de la diversité des acteurs
(secteur, taille d’entreprises, maturité / PIM…)
Commission plénière

• Animé par une 20aine d’experts aux profils
variés (marketing, data manager, logistique…)

Organisation ouverte et réactive
• Implication des métiers de l’approvisionnement
du bâtiment via mandat syndical

GT Référentiel

GT Communication

• Processus collaboratif et transparent (parité FAB
et DIS, enquête de satisfaction, consultation s/
37
besoins et projet de référentiel…)

GRANDE ENQUÊTE
ANNUELLE FAB-DIS

Votre avis compte
Amélioration continue du format
par le retour des utilisateurs
✓ Degré de satisfaction
✓ Taux d’utilisation des blocs
✓ Nouveaux besoins
✓ Demandes de précision
✓ Difficultés de compréhension
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www.fabdis.fr
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DEVENIR AMBASSADEUR
Valoriser
votre engagement
à fournir ou intégrer des
données riches, fiables et à jour
Marque réservée aux acteurs
(fabricants, distributeurs, éditeurs de logiciels sur site web ou signature Mail)

respectueux du règlement de marque qui impose :

• Respect du format en vigueur
• Promotion du format auprès des partenaires
• Maintien dans la durée de la fiabilité et la fraîcheur des données

40

? ?

Questions
/
Réponses
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« FAB-DIS, je le vois comme un couteau Suisse, dotés de plein d’outils.
On n’a pas forcément besoin de tout, tout de suite, mais au moment où
l’on veut l’utiliser, il doit être parfait. Chaque outil doit être conforme au
cahier des charges de FAB-DIS, en contenant des données complètes et
validées. La qualité des contenus fait et fera le succès du format que nous
soutenons pleinement. »
Claude LIMON, Responsable Données Sanitaire, COMPTOIR DES FERS
« Quelle que soit leur taille, les entreprises trouvent dans FAB-DIS l’opportunité
de s’organiser ou d’améliorer leur organisation autour du thème de la DATA. Ce
format regroupe dans une architecture unique, adaptable à tous les canaux de
distribution et compréhensible tous, l’ensemble des attributs dédiés aux supports
des professionnels du bâtiment (catalogue, site internet, marketplace,
intermédiation…). Ce projet novateur est très valorisant pour les professions du
bâtiment qui souhaitent s’engager dans le numérique, le digital et les médias. »
Frédéric GAMRASNI, Digital Manager Marketing Trade France, PPG AC FRANCE
« La nouvelle version du format conforte son caractère multi-métiers et
permettra à de nouveaux acteurs de mesurer l’intérêt que présente FAB-DIS
pour simplifier et accélérer la commercialisation des offres, avec des données
fiables et faciles à intégrer, à contrôler, à exploiter pour éclairer les décisions
d’achat des clients. Le progrès ne vaut que s’il est partagé par tous. Ce slogan
fédérateur d’une compagnie ferroviaire prend tout son sens dans notre
démarche : plus vos partenaires commerciaux sont nombreux à l’utiliser, plus les
bénéfices escomptés sont tangibles pour l’ensemble de la chaîne de valeur. »
Vincent HUIN, Directeur du Développement, IGNES

Partie II :
Le référentiel

II. 1.
Le référentiel
La seule solution
omnicanal et gratuite
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V2.2 : RÉPONSE MULTIMÉTIERS & OMNICANAL
En vigueur depuis le 01/01/17 pour
adoption définitive au 31/12/2017
Trois principales améliorations
•

Attester la conformité des produits aux
règlementations (RPC, DEEE, DEA, F-GAZ..)

•

Mieux répondre aux attentes sectorielles des
nouveaux métiers intéressés (sanitaire,
décoration, quincaillerie, bricolage…)

•

Faciliter l’exploitation marketing des données
pour éclairer la décision d’achat des clients
(argumentaires, mots clés, supports multimédias)
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PÉRIMÈTRE
1 format unique et stable apprécié pour

• Sa facilité d’intégration
• Sa complétude multi-métiers
>>

o > 160 caractéristiques
o Descriptifs précis

8 BLOCS
DE
DONNEES

8 BLOCS de données

Commerce
Logistique

Media
Règlementaire

ETIM

o Trames préconfigurées
o 8 Blocs + 8 Tables codes

o 1 Cartouche
o > 300 Ex. didactiques
o Astuces et outils

Pyramide
Substitution
Correspondance
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1 CARTOUCHE pour IDENTIFIER
Diffusion obligatoire

Identifier l’émetteur du fichier et les
paramètres des données de
référencement
✓ Version du format FAB-DIS,

✓ Marques commerciales,
✓ Mise à jour du fichier (totale ou partielle),
✓ Date d’application du tarif,
✓ Coordonnées du responsable …
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4 blocs ESSENTIELS pour COMMERCER
Diffusion obligatoire
Assurer et améliorer la transaction commerciale
Référence commerciale, Tarif public, Unité de base, Quantité minimum de
commande, Statut de vie, Famille remise, Dimension produit nu…

Optimiser la gestion des flux logistiques
Quantité par conditionnement, code-barres EAN14, cotes de la référence
emballée, type de conditionnement, consigne…

Valoriser les offres dans les publications multicanal
Web, ERP, print, applicatif…
Argumentaire, fiche produit, notice, photo, vidéo, marque de conformité,
mots-clefs, profil environnemental produit…

Attester la conformité des offres / réglementation
Eco-contributions, Declaration of Performance, classe énergétique, F-GAZ,
FDS, batteries, bois
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En COMPLÉMENT, 4 blocs pour ALLER + LOIN
Diffusion facultative
Partager les infos techniques s\ modèle ETIM
pour faciliter leur exploitation
Puissance, débit, résistance aux chocs (IK), matériaux constitutifs, flux
lumineux, couleur, résistance thermique…

Organiser l’expression des offres
et structurer les statistiques de vente
Nom de la gamme, code de nomenclature marketing, niveau dans la
pyramide de nomenclature…

Identifier le produit le + récent / pertinent
pour 1 activité de maintenance
Libellé de l’ancienne référence, type de substitution (1 pour 1, 1 pour 1
lot…), compatibilité entre l’ancienne et la nouvelle gamme…

Valoriser l’offre d’une même gamme,
améliorer la gestion des produits composés
Références associées (correspondance entre Produit principal et ses
accessoires ou auxiliaires), composé/composants (colis multiples)…
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Par ailleurs, 3 blocs de structure libre
Données non chartées / Diffusion facultative
Transmettre des données complémentaires
propres au fabricant
En complément de celles structurées dans les 8 blocs de données.
Exemple : Centre logistique du fabricant possédant plusieurs centres

Exprimer les conditions commerciales de l’offre
entre le fabricant et le distributeur
Soumises au strict secret des affaires (idem donnée Tarif Distributeur,
ces conditions d’achat sont des données liées au contrat)

Présenter les évolutions et écarts /
précédente édition du catalogue
Fichier Exemple

Evolution Tarif : codification marketing, familles de remise…
Evolution Périmètre : références nouvelles, réactivées, supprimées…
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8 tables de référence
Valeurs fidèlement reprises
= moindre risque de litige

Unités de base &
Conditionnement

•

Unité de base :

Pièce pour 1 interrupteur (EA), M² pour 1 plancher
chauffant (MTK), Mètre linéaire pour du câble (MTR),
Centimètre linéaire pour un ruban Leds (CMT), Pack
pour un lot, blister ou sachet de plusieurs pièces (PK)
•

Conditionnement :

Boîte (BX), Blister (BLI), carton (CT), Sac (BG),
Bouteille (BO), Couronne (RG), palette (PF)…

Type de données Média

Liste des pays

Type de certificat
de conformité

Type d’essence
de bois

Type de données
règlementaires

Types et technologies
de piles et batteries
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Le seul support simple,

Fabricant

gratuit et universel
conçu par et pour les

Données
TECHNIQUES
Autres
BLOCS…

REGLEMENTAIRE

Données
COMMERCE
Données
LOGISTIQUE
Données
MEDIA

Fabricants et Distributeurs

Distributeur
FAB-DIS ne
présage pas du
mode de diffusion
des données.

1 Cartouche
4 Blocs de
Données
Obligatoires
4 optionnels

V 2.2

TIERS

One to One ou via
Base de stockage
centralisée
(Atita, IDW, Loadbee…)

Digitalisation STEP BY STEP des données
Hier
Absence de
format
d’échange

FAB-DIS
Commerce
Logistique
Media
Règlementaire

DEMAIN

Version 2.2

ETIM

Pyramide
Substitution
Correspondance

Objets 3D + Data

Inefficace
Coûteux

Transmission

Dispersion
des
Formats

Automatisée

Données

des données

pour couvrir

V 2.2
(xls, txt ou mdb)

Socle robuste
et omnicanal

Tous usages et tous
métiers appro
bâtiment

d’autres

besoins
et utilisateurs
(type B.I.M)
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PRINCIPAUX OUTILS
Présentation générale

• Communiqué FAB-DIS Version 2.2
• Présentation FAB-DIS (synthèse, atelier…)
• Questions fréquemment posées (FAQ)
Référentiel, outils et documentations

•
•
•
•
•
•

Dessin d’enregistrement Version 2.2
Exemple de fichier de référencement Version 2.2
Comparatif des modifications V.2.2 / V2.1
Trames préconfigurées en format XLS et Access
Exemple indicatif du bloc Analyse
Courrier type à personnaliser / adresser distributeurs

Téléchargement gratuit
en 1 seul clic
53

Partie II :
Le référentiel

II. 2.
Points clés
Faciliter son
intégration
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ZOOM SUR DES
POINTS CRITIQUES
• Clarifie des notions clés
• Limite le risque d’erreurs et de litiges
• Simplifie le quotidien des Data Manager
Quelques exemples

1. Unité de base / tarifée
2. Statut de commercialisation
3. Pyramide
4. Bloc Règlementaire

55

UNITÉS DE BASE
La pièce ou le produit

Unité de base la plus utilisée :
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 électrique (carton)

MTR

Le mètre linéaire

fils et câbles électriques
conduits et goulottes

CMT

Le centimètre linéaire

Ruban Leds

MTK

Le mètre carré

Dalle de plancher chauffant

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

Pack de 6 piles (film plastique ou blister)
Lot de 300 boîtes d'encastrement (carton)
Lot de 2 sources lumineuses (blister)
Jeu de 4 pattes de fixation (sachet)

EA

PK
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UNITÉS de BASE : Ex (1)
Exemples
emblématiques

REF
CIALE

LIBELLE
80

UB
Unité
de
Base

QT

QMC

QMV QM
MUL
Type
Qte
multiple
VT
Condit
mini

Qte
Qte mini
tarifée commande de QMC

de
Cde

Type
de
vente Condit

Ampoule : 1er exemple

Ampoule LED
1 ampoule dans 1 boite
E27 55 led
Le Distributeur achète par
SMD 5630
carton de 24 ampoules et LED17
blanc chaud
vend à l'unité.
360° 220V
Unité de base : la pièce.
1700 Lumens
Tarif de la pièce

EA

1

24

CT

24

1

BX

EA

1

20

CT

20

2

BLI

Ampoule : 2ème exemple
Le Distributeur achète 2
ampoules sous blister par
Ampoule LED
boite de 10 blisters et vend
E27 55 led
au minimum le blister.
LED17 SMD 5630
La logique métier client veut
A blanc chaud
que l'unité de base soit à la
360° 220V
pièce, donc à l'ampoule.
1700 Lumens
QMC est égal à 20 ampoules.
QMV est égal à 2 ampoules.
Le Tarif est à l'ampoule.
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UNITÉS de BASE : Ex (2)
Exemples
emblématiques

REF LIBELLE
CIALE
80

UB
Unité
de
Base

QT

QMC

QMV QM
MUL
Type
Qte
multiple
VT
Condit
mini

Qte
Qte mini
tarifée commande de QMC

de
Cde

Type
de
vente Condit

Ampoule : 3ème exemple
Le Distributeur achète 2
ampoules sous blister par
boite de 10 blisters et vend au
minimum le blister.
La vente vers l'utilisateur final LED17
veut que l'unité de base soit le B
lot, donc le blister de 2
ampoules.
QMC est égal à 10 blisters.
QMV est égal à 1 blister.
Le Tarif est au blister, soit 2
ampoules.
Notion de pack / lot
rappelée dans le libellé.

Lot de 2
ampoules
LED E27 55
led SMD
5630 blanc
chaud 360°
220V 1700
Lumens

PK

1

10

BX

10

1

BLI
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UNITÉS de BASE : Ex (3)
Exemples
emblématiques

RE
CIALE

LIBELLE
80

UB
Unité
de
Base

QT

QMC

QMV QM
MUL
Type
Qte
multiple
VT
Condit
mini

Qte
Qte mini
tarifée commande de QMC

de
Cde

Type
de
vente Condit

Disjoncteur

Acti9, iC60N
Le Distributeur achète et
disjoncteur
A9FY4
vend à l'unité.
4P 20A
L'unité de base est la pièce.
courbe C
Le tarif est à l'unité.

EA

1

1

EA

1

1

EA

MTR

1

100

RG

1

1

EA

Câble
Le Distributeur achète au
minimum 100 mètres de
câble et vend par multiple de
1m. Au-delà de 100m le
Câble
Distributeur peut acheter une
C1015
CAB10152
quantité par mètre
supplémentaire : exemples
101, 102,126, etc.
L'unité de base est au mètre
linéaire.
QMC = 100 et MUL est à 1
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UNITÉS de BASE : Ex (4)
Exemples
emblématiques

REF
CIALE

LIBELLE
80

UB
Unité
de
Base

QT

QMC

QMV QM
MUL
Type
Qte
multiple
VT
Condit
mini

Qte
Qte mini
tarifée commande de QMC

de
Cde

Type
de
vente Condit

Tube rigide de 3 m
Conduit pour fil électrique.
Le Distributeur achète par
botte sous film plastique de
Mureva Tube
17 tubes et vend au tube.
GT 3321 La logique métier client veut
que l'unité de base soit au IMT3 PVC - tulipé Ø20 mm mètre linéaire.
longueur 3 m
QMC est donc égal à 51
- Gris
(17x3) et
QMV est égale à 3.
Le prix du mètre linéaire du
tube étant très faible (moins
d'1 €uro) QT est égal à 100.
Le tarif correspond donc à
100 mètres linéaires.

MTR 100

51

FP

51

3

EA
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UNITÉS de BASE : Ex (5)
Exemples
emblématiques

REF
CIALE

LIBELLE
80

UB
Unité
de
Base

QT

QMC

QMV QM
MUL
Type
Qte
multiple
VT
Condit
mini

Qte
Qte mini
tarifée commande de QMC

de
Cde

Type
de
vente Condit

Griffes pour fixation
d'appareillage
(inter., prises de courant, …)
Odace,
Le Distributeur achète par
boite de 5 sachets et vend au S52J9 sachet de 10
griffes pour
sachet.
mécanisme
L'unité de base est au lot.
Tarif du lot
Notion de pack / lot
rappelée dans le libellé.

Boîte d'encastrement
Le Distributeur achète et
vend un lot de 300 boites
d'encastrement.
L'unité de base est au lot.
Tarif du lot
Notion de pack / lot
rappelée dans le libellé.

Multifix, lot
de 300 boîtes
d'encastreme
AL9M nt 67 mm,
prof. 40 mm
+ 1 scie
cloche

PK

1

5

BX

1

1

SA

PK

1

1

CT

1

1

CT
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Statut de
Commercialisation
A : statut Actif
STA = A

▪ Annonce

DATESTA = Date prévue de Commercialisation
FAB-DIS

▪ Commercialisation

STA = A

▪ Mise à jour
des données

DATESTA = Date de Mise à jour ou Vide
FAB-DIS
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Statut de Commercialisation
F : statut Fin de vie / arrêt de production
STA = F

▪ Annonce

DATESTA = Date prévue d’arrêt de production
FAB-DIS

▪ Arrêt de
production

▪ Mise à jour des

STA = F

données
FAB-DIS

DATESTA = Date de Mise à jour ou Vide
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Statut de Commercialisation
S : statut Supprimé / stock fabricant vide
STA = S

▪ Annonce

DATESTA = Date de fin de stock prévu
FAB-DIS

▪ Stock à zéro
STA = S

▪ Mise à jour des
données
FAB-DIS

DATESTA = Date de Mise à jour ou Vide

▪ Produit mort et
retrait du FAB-DIS
FAB-DIS
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Statut de Commercialisation
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Statut de Commercialisation

Finalement, une bien meilleure maîtrise
du cycle de vie des articles
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BLOC PYRAMIDE
Pyramide

Organiser l’expression des offres
Structurer les statistiques de vente
Aider à définir les familles de remise
✓ Diffusion facultative

✓ Structure en colonne

NOUVEAU BLOC
V 2.2

Règlementaire
Attester la conformité des offres

aux réglementations
ayant une incidence directe sur leur

commercialisation et la responsabilité
juridique des acteurs
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POURQUOI DES
DONNÉES RÉGLEMENTAIRES ?
• C’est avant tout une obligation d’information vis-à-vis
du client (professionnel ou particulier)
✓ Garantir le processus de fabrication (ACS, DOP, NFS…)
✓ Informer sur son utilisation ou son installation (FDS, F-Gaz…)
✓ Informer ou éclairer le client de son éco-responsabilité (Coût de
recyclage, Traçabilité, Etiquette énergie…)

• Le fabricant a donc le devoir d’informer.

• Le distributeur a le devoir de vérifier la présence de
l’information et de la diffuser :
✓ Indication sur la facture, enrichissement du libellé du produit
✓ Téléchargement du certificat depuis un site marchand, …

15 règlementations impactant
les métiers de l’appro du bâtiment
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACS : Attestation de Conformité Sanitaire
BATTERY : Contrôle du fret aérien des piles et accumulateurs
BOIS : Réglementation Bois de l'UE
CEE : Certificat d'Economie d'Energie
CONTRIB : Eco-contributions et SORECOP
DOP : Declaration Of Performance (Règlement RPC)
E-ENV-SAN : Etiquettes environnementale et sanitaire
ECCN : Contrôle des exportations
F-GAS : Règlementation Fluides frigorigènes
FDS : Fiche de données de Sécurité
NFS : Certificat de conformité à la NF S 61937
RECHANG : Durée de la disponibilité des pièces détachées
ROHS : Conformité aux exigences RoHS
TRACE : Traçabilité des produits
TRIMAN : Consigne de tri en vue du recyclage (Triman)

Heureusement, chaque article n’est pas concerné
par toutes les réglementations …

ACS :
Attestation de conformité sanitaire
Tout distributeur doit s’assurer que les
équipements sont conformes.
✓ Concerne tous les produits en contact avec de
l’eau potable
✓ Attestation valable 5 ans
Les 3 données clés
✓ N° de l’attestation
✓ Date d’obtention sauf pour ceux qui font
référence au décret pour les produits monomatériaux (Tube de cuivre)
✓ Le PDF du certificat

BATTERY :
contrôle du fret aérien
Fait l’obligation d’une déclaration en cas de transport
aérien et fait également l’objet d’une déclaration
annuelle de la part du metteur en marché auprès d’un
éco-organisme agréé
✓ Concerne les piles et batteries
✓ Et tous les produits intégrants ou packagés avec
piles/batterie

Produit :
télécommande avec piles

Les 5 données clés
✓ Batterie ou pile et sa techno
✓ Code IEC du modèle
✓ Le nombre
✓ Type de produit : batterie, intégré, packagé
✓ Poids unitaire de la batterie

BOIS : réglementations de l’UE
Atteste de la traçabilité et de la qualité de
l’essence du bois
✓ Concerne tous les articles en bois et pas
seulement le bois brut

Produit : LARIX mélèze de Sibérie

Les 4 données clés
✓ Essence
✓ Pays de provenance
✓ L’éco-certification
✓ Nom du fournisseur

CONTRIB : Eco-contributions
2 éco-contributions doivent être affichées de
manière visible dans le corps de la facture :
✓ DEA Eco-mobiliers
✓ DEEE ménagers

Produit : armoire de toilette avec
éclairage

Les 3 données clés
✓ Code de la classe d’éco-contribution
✓ Nombre d’unité à recycler
✓ Montant de l’éco-contribution

CONTRIB :
SORECOP Droit copie privée
Rémunération pour la copie privée : elle doit
être visible sur la facture.
Instaurée en 1985, elle compense la perte de
revenu des auteurs, des artistes interprètes, des
producteurs et des éditeurs, et apporte un
soutien à la création. Elle donne droit au
consommateur de copier ce qu’il veut – si la
source est licite – pour son utilisation
personnelle.
Produit : smartphone Dual Sim +
Carte mémoire microSDHC 16 Go

Les 2 données clés
✓ Nombre de Go
✓ Montant de l’éco-contribution

DOP - RCP : Declaration of performance
Est obligatoire pour les produits concernés par le
Règlement Produit de Construction n° 305/2011 (RPC),
ou si une Evaluation Technique Européenne a été
délivrée pour le produit à la demande du fabricant.
Le distributeur doit
✓Vérifier la présence du certificat
✓Fournir sur demande les données clés

Produit : vasque à poser

Les 5 données clés
✓Classe de performance (ex : réaction au feu Cca-s1)
✓Référence de la Déclaration de performance
✓PDF de la Déclaration de performance
✓N° d’identification de l’organisme de certification
✓Adresse complète du site de fabrication

Etiquettes environnementales énergétiques
Produits concernés : les appareils de froid
ménagers (réfrigérateurs, congélateurs,
appareils combinés, caves à vin), les appareils
de lavage (lave-linge, lave-vaisselle, sèchelinge), les fours, hottes, lampes et luminaires),
les téléviseurs et aspirateurs
✓ Etiquette obligatoire
Les 2 données clés
✓ Classe énergétique
✓ Etiquette : physique et digitale

Produit : réfrigérateur 2 portes

Etiquettes environnementales Chauffage
Produits concernés : les appareils de chauffage,
de production et de stockage d’eau chaude
sanitaire
✓ Etiquette obligatoire

Les 2 données clés
✓ Classe énergétique
✓ Etiquette : physique et digitale

Produit :
chaudière sol gaz à condensation

FDS : la donnée de sécurité
✓ Document qui doit être transmis
obligatoirement à la demande du
client.
✓ Fixe les conditions de dangerosité,
d’utilisation, de transport, …
✓ Cas d’un document livré sur support
magnétique

? ?

Questions
/
Réponses
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« Au vu d’un environnement réglementaire qui s’enrichit, le
fournisseur est plus que jamais le partenaire privilégié du distributeur
pour les données réglementaires. L’un ayant le devoir d’informer et
l’autre d’assurer la diffusion. »
Pierre SAUVAUD, Responsable information produit Base de Données
Articles Groupe, SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE

« N’hésitez pas à franchir le pas... utilisez FAB-DIS, et si vous avez le
moindre doute lors de la première utilisation, nous prenons le temps de
vous accompagner. C’est un gain de temps assuré par la suite, pour vous,
comme pour nous. »
Bruno PIGUERON, Responsable Référentiel France, SONEPAR

« Le succès du référentiel FAB-DIS repose sur :
• le descriptif clair et précis des champs et des valeurs ;
• l’utilisation du format Excel, lisible par tous ;
• la structure par blocs, pour un enrichissement et une exploitation
selon le rythme des acteurs.
Une donnée n’a de valeur que si elle est connue, comprise et partagée. »
Gérard STEININGER, Responsable éditions Tarif, SCHNEIDER ELECTRIC

Pour conclure
Table ronde
NO DATA  NO BUSINESS ?
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TABLE-RONDE
No Data  No Business ?
• Martin DELACOUR, SONEPAR
• Franck DUPIN, REXEL
• David FOURNET, HAGER
• Marina FREYERMUTH, DELTA DORE
• Pascal LE ROUX, CDVI

• Alain MELLIET, ST-GOBAIN DISTRIBUTION
• Thierry ROCHE, SCHNEIDER ELECTRIC
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Version 2.2

POURQUOI L’ADOPTER
AU PLUS VITE ?
•

FAB : 1 seul fichier à renseigner
pour l’ensemble des distributeurs

•

DIS : 1 seul développement pour
le recueil des données fabricants

•

Données structurées = Recherche,
exposition et choix des produits

facilités (catalogues papiers, commandes en ligne…)
• Se mettre en ordre de marche pour
choisir plutôt que subir le virage du
numérique
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« Dans le but d’assurer un maximum de fluidité aux millions
d’informations que nous traitons, le nouvel outil SONEPAR permettra
d’automatiser et de fiabiliser la plupart des tâches d’importation, de
contrôle et d’exportation vers tous nos canaux de vente, qu’ils soient
traditionnels ou digitaux. Il est résolument construit pour être en parfaite
adéquation avec le format d’échange FAB-DIS. »

Martin DELACOUR, Directeur Data et Pricing, SONEPAR
« L’absence de contenus d’ordre marketing pour le client final ou le donneur
d’ordre enferme trop souvent le besoin aux seuls critères esthétiques et de
prix. La fourniture d’informations marketing mettant en valeur les fonctions
de sécurité, de confort ou d’innovation des produits du bâtiment, à chaque
maillon des décisions d’achat, encourage la vente de produits à plus forte
valeur ajoutée. En adoptant FAB-DIS, chaque acteur de la commercialisation
de produits et systèmes peut désormais facilement irriguer le marché avec
ces concepts d’offres pour tirer le marché vers le haut. »
Franck DUPIN, Directeur Données et Contenu, REXEL
« De nouvelles offres, de nouveaux produits issus de start-up nées avec les
datas arrivent tous les jours sur le marché. Ces start-up sont souvent souples,
très réactives et capables de fournir rapidement des outils décisionnels,
risquant ainsi de "ringardiser" la filière en place qui ne se serait pas mise à
niveau. »
Marina FREYERMUTH, Responsable Coordination E-Business, DELTA DORE

« Notre capacité à fournir des données logistiques complètes et facilement
intégrables est devenue un élément structurant de notre approche
commerciale dans un contexte de ré-organisation du négoce
(concentration, massification des approvisionnements). Les clients
professionnels désirant de plus en plus des flux de livraison au plus près de
leurs besoins, des données logistiques fausses ou incomplètes génèrent des
surcoûts de transport non justifiés nuisant à l’attractivité même du produit.
L’onglet « Logistique » du FAB-DIS est donc précieux et intégré avec intérêt
par l’ensemble du négoce professionnel. »

David FOURNET, Responsable Comptes clés Distribution, HAGER

« Aujourd’hui, on voit émerger des plateformes d’intermédiation
multi-métiers qui deviennent de plus en plus des plateformes de
prescription numérique. Or ces acteurs ne disposent pas toujours de
l’expertise pour choisir des offres sûres aux performances attendues par les
clients.
Pour accompagner ces acteurs et créer de la valeur partagée : FAB-DIS,
outil fédérateur, est la solution car il porte la richesse de nos produits. Un
produit bien accompagné dans nos filières et bien mis en œuvre par nos
installateurs assurera l’avenir de nos entreprises. »
Pascal LE ROUX, Directeur Général, CDVI

« Un projet BIM démarre de l’architecte, puis il implique le maitre d’œuvre,
le fabricant, le distributeur. Parti d’un objet générique, au fil du projet
les données s’affineront ; il conviendra alors que nous puissions échanger des
informations en étant absolument certains de l’objet sur lequel elles portent.
FAB-DIS est un premier pas car il nous impose cette rigueur dans l’identification
des produits : code article, référence commerciale, GTIN, unité dans laquelle
nous décrivons le produit, les dimensions. »
Alain MELLIET, Chef de service Référentiel article,
SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE
« Le "bébé" FAB-DIS est aujourd’hui l’enfant d’une très grande famille grâce à
l'implication des autres fédérations de l'appro bâtiment (FFQ – quincaillerie ;
FNAS – sanitaire-chauffage-plomberie ; FND – décoration ; FGME...). Les
qualificatifs évoqués par tous, tels que le langage commun, la qualité des
données, la disponibilité de l'information, la standardisation du format et sa
valorisation... sont parmi les atouts du format qui fondent sa légitimité et sa
puissance. »
Roland MONGIN, Délégué Général, FGME

« Le sujet de la complétude des datas implique deux transformations majeures,
l’une chez les Fabricants afin d’inscrire ce livrable en phase de conceptionindustrialisation des nouveaux produits pour garantir la disponibilité des
données au moment de la mise sur le marché des nouvelles offres, l’autre chez
les Distributeurs afin d’exploiter toute la richesse des données fournies par les
Fabricants tant dans leurs ERP que sur leurs sites web »
Thierry ROCHE, Channel Distribution Marketing manager, SCHNEIDER ELECTRIC
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Des échanges captivants avec la salle

Un public nombreux et attentif

Simplicité, gratuité, universalité :
valeurs fondatrices de FAB-DIS !
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Des interventions de qualité

Des témoignages riches et variés

Une table-ronde
aux conclusions instructives
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Plus d’informations

contact@fabdis.fr

www.fabdis.fr
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