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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  

•  Inefficace 

•  Énergivore  

•  Coûteux 
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Multiplicité et instabilité des formats d’échange 

contenants + ou – les mêmes informations  
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« Chacun son format spécifique »  

= contraire aux impératifs de  

Productivité & de Time to Market 

L’EXISTANT  



Des formats différents  

pour chaque client et pour  

chaque service de l’entreprise 

L’EXISTANT  

Tarifs 

Catalogues 

Média  

Logistique 

Fabricant  A Distributeur  1 • N interlocuteurs en 

silos impliqués pour 

chaque bloc de 

données 

• Multiplication des 

échanges de façon 

désynchronisée 

• Besoin de connaître 

les organisations 

respectives 

• Informations non 

qualifiables ni 

maintenables 

Dis  2 
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LA RÉPONSE 

Fabricant  A, B… 

• 1 seul échange 

opéré via 1 

référentiel 

normalisé 

• Meilleure 

efficacité via 1 

guichet unique 

par distributeur 

• Meilleure qualité 

des données par 

1 contrôle 

centralisé 

Tarifs 

Catalogues 

Média 

Logistique 

1 seul format commun et accessible à tous 

Distributeur  1, 2… 



LA RÉPONSE   

9 
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2. 

Les bénéfices 

Toute la chaîne de valeur  

y gagne ! 
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Fabricant 

Distributeur 

Corps d’état 

Toute la chaîne de valeur y gagne 

 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) 

http://fabdis.fr/fr/
http://fabdis.fr/fr/
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 Outil configurateur  

 Application mobile 

 Point de vente 

 Site Internet 

 Réseau social 

 Call center 

 Catalogue 
Utilisation simultanée et optimisée  

des canaux de contacts et de vente 

 S’informer et comparer 

 Conseiller et prescrire 

 Choisir les offres 

 Installer les systèmes 

 Assurer leur maintenance  

Facilite le quotidien  

des clients pour mieux : 

Améliore leur parcours 
omnicanal 

     

Double garanties  

de fluidité & de pertinence  

des informations 

http://fabdis.fr/fr/
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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 

QUELS BÉNÉFICES  

IMMEDIATS (1) ?  



14 

 

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 

QUELS BÉNÉFICES  

IMMEDIATS (2) ?  



15 

 

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 ! 

QUELS BÉNÉFICES  

IMMEDIATS (3) ?  
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3. 

Premier bilan 

« Le progrès ne vaut que  

s’il est partagé par tous » 
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1 seul format  

d’échange  

pour tous 

http://fabdis.fr/fr/
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L’HEURE du 1er 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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7 

500 utilisateurs … 200 utilisateurs 50 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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Installation électrique et domotique 

Fils, câbles et systèmes de management 

    

Exemples d’acteurs ayant déjà 

adoptés le format FAB-DIS 
 

 

Liste non exhaustive parmi les 500 acteurs  

recensés au 28/02/17 

… 

… 

http://www.schneider-electric.com/


Infrastructures et réseau, Process industriels 
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Distribution professionnelle 

Automatismes d’ouverture et sécurité personnes / bâtiments 

… 

… 

… 

http://www.schneider-electric.com/
http://www.schneider-electric.com/


Matériel d’éclairage 

Climatisation et ventilation 
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Chauffage électrique, hydraulique, plomberie 

… 

… 

… 
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Electroménager, informatique et multimédia 

Equipements sanitaires 

Outillage et mesure 

… 

… 

… 

JV Diffusion 
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4. 

Le référentiel 

La seule solution  

omnicanal et gratuite  

Synthèse IGNES  - V.Huin  - Format FAB-DIS V2.2  - 29/03/17  
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En vigueur depuis le 01/01/17  

pour adoption définitive au 31/12/2017 

V2.2 : RÉPONSE MULTI-

METIERS & OMNICANAL 

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) 



8 BLOCS  

DE  

DONNEES 

1 format unique et stable apprécié pour 

• Sa facilité d’intégration 

• Sa complétude multi-métiers  
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PÉRIMETRE 

o > 160 caractéristiques 

o Descriptifs précis 

o Trames préconfigurées 

o 8 Blocs + 8 Tables codes 

o Carouche 

o > 300 Ex. didactiques 

o Astuces et outils 

ETIM 

Pyramide 

 8 BLOCS de données 

>> 

Media 

Commerce 

Logistique 

Règlement 

Substitution 

Correspondance 
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Référence commerciale, Tarif public, Unité de base, Quantité minimum de 

commande, Statut de vie, Famille remise, Dimension produit nu… 

Quantité par conditionnement, code-barres EAN14, cotes de la référence 

emballée, type de conditionnement, consigne, … 

Web, ERP, print, applicatif… 
Argumentaire, fiche produit, notice, photo, vidéo, marque de conformité, 

mots-clefs, profil environnemental produit… 

Eco-contributions, Declaration of Performance, classe énergétique, F-GAZ, 

FDS, batteries, bois 

4 blocs ESSENTIELS pour COMMERCER 

Diffusion obligatoire 

Assurer et améliorer la transaction commerciale 

Optimiser la gestion des flux logistiques 

Valoriser les offres ds les publications multicanal 

Attester la conformité des offres / réglementation  
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Organiser l’expression des offres  

et structurer les statistiques de vente 

Identifier le produit le + récent / pertinent 

pour 1 activité de maintenance 

Valoriser l’offre d’une même gamme, 

améliorer la gestion des produits composés 

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… 

Nom de la gamme, code de nomenclature marketing, niveau dans la 

pyramide de nomenclature… 

Libellé de l’ancienne référence, type de substitution (1 pour 1, 1 pour 1 

lot…), compatibilité entre l’ancienne et la nouvelle gamme… 

Références associées (correspondance entre Produit principal et ses 

accessoires ou auxiliaires), composé/composants (colis multiples,)… 
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Attester la conformité des offres aux 

réglementations ayant une incidence 

directe sur leur commercialisation et la 

responsabilité juridique des acteurs 

15 types d’informations légales sont répertoriés dont : 

• ACS : Attestation de Conformité Sanitaire 

• BATTERY : Contrôle du fret aérien des piles et accumulateurs 

• BOIS : Réglementation Bois de l'UE 

• CONTRIB : Eco-contributions et SORECOP 

• DOP : Declaration Of Performance (RPC) 

• E-ENV-SAN : Etiquettes environnementale et sanitaire 

• F-GAS : Règlementation Fluides frigorigènes … 

• Synthèse règlementaire à jour (objectifs, modalités, 

références, exemples et liens  vers les sites officiels) 

• Codes et valeurs de référence pour prouver la 

conformité  des offres à reprendre fidèlement 
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3 blocs de structure libre - diffusion facultative 

Evolution Tarif :  codification marketing, familles de remise, … 

Evolution Périmètre  : références nouvelles, réactivées, supprimées, … 

En complément de celles structurées dans les 8 blocs de données.  

Exemple :  Centre logistique  du fabricant possédant plusieurs centres 

identifier l’émetteur du fichier et les 

paramètres des données de référencement 

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 

Transmettre aux partenaires de la distribution 

des données propres au fabricant 

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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8 tables de référence  

Valeurs fidèlement reprises  

= moindre risque de litige 

• 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)… 

Unités de base &  

Conditionnement 

Type de données Média 

Type de certificat  

de conformité 

Type de données  

règlementaires 

Liste des pays 

Type d’essence  

de bois 

Types et technologies 

de piles et batteries 
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Format unique, stable et gratuit  
pour partager les données produits 

8 Blocs de  
Données 
 
dont 
Bloc ETIM  
encapsulé 

Base de 
stockage 

centralisée  
par un tiers (Ex. 

Atita, IDW, 
Loadbee…) TIERS 

Le support multi-métiers  
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5. 

La communauté 

L’essentiel, 

c’est de participer 

Synthèse IGNES  - V.Huin  - Format FAB-DIS V2.2  - 29/03/17  
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LA COMMUNAUTÉ  

SES MISSIONS  

Assurer un haut niveau de qualité des données  

(règles d’usage, script de contrôle) 

Garantir l’accès du référentiel au + grand nombre 

(gratuité, autonomie des utilisateurs…) 

Conforter le déploiement de FAB-DIS s/ marchés FR + UE 

(traduction, collaboration ETIM International…)  

Fédérer et représenter les utilisateurs  

(réponse aux demandes d’évolutions – usages, législations) 
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Organisation ouverte et réactive 

LA COMMUNAUTÉ  

SON FONCTIONNEMENT  

Partage d’expériences & d’expertises 

• Processus collaboratif et transparent (enquête 

de satisfaction, consultation s/ besoins et 

projet de référentiel…) 

• Implication des métiers de l’approvisionnement 

du bâtiment via mandat syndical  

• Représentatif de la diversité des acteurs 

(secteur, taille d’entreprises, maturité / PIM…) 

• Animé par une 20aine d’experts aux profils 

variés (marketing, data manager, logistique…) 

GT Référentiel 

GT Communication 

Commission plénière 
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DEVENIR AMBASSADEUR 

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 

Valoriser  

votre engagement 
 

à fournir ou intégrer des  

données riches, fiables et à jour 
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6. 

La boîte à outils 

Intégrer le format dans 

les meilleures conditions 

Synthèse IGNES  - V.Huin  - Format FAB-DIS V2.2  - 29/03/17  

http://fabdis.fr/fr/
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www.fabdis.fr  

http://fabdis.fr/fr/
http://www.fabdis.fr/
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LA VITRINE WEB 

Site Web officiel de FAB-DIS conçu pour  

accompagner les utilisateurs au quotidien 
 

• Comprendre les enjeux et bénéfices de la démarche FAB-DIS 

• Obtenir des conseils d’experts pour faciliter son intégration 

• Télécharger le référentiel et les outils d’accompagnement 

• Partager des témoignages d’utilisateurs 

• Connaître les dernières mises à jour 

www.fabdis.fr  

http://www.fabdis.fr/
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PRINCIPAUX OUTILS 

• Communiqué FAB-DIS Version 2.2 

• Présentation de synthèse FAB-DIS 

• Questions fréquemment posées (FAQ) 

Présentation générale 

Référentiel 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 
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7. 

Pour conclure 

« A nous de faire  

préférer FAB-DIS » 

Synthèse IGNES  - V.Huin  - Format FAB-DIS V2.2  - 29/03/17  
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Digitalisation STEP BY STEP des données  

V 2.2  

(xls, txt ou mdb) 

Tous usages et tous 
métiers  appro 
bâtiment 

 

Transmission 

Automatisée  

des données 

Données  

pour couvrir  

d’autres  

besoins  

et utilisateurs  

(type B.I.M)  

Dispersion  
des  

Formats 
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FAB-DIS  Version 2.2 

ETIM 
Pyramide 

Substitution 
Correspondance 

Commerce 

Logistique 

Media 

Règlementaire 

Objets 3D + Data 
Absence de 

format 
d’échange 

DEMAIN 

Socle robuste  
et omnicanal 

Hier 

Inefficace 
Coûteux  



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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Version 2.2 



Plus d’informations 

46 

contact@fabdis.fr  

www.fabdis.fr 
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