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Un seul format d’échange pour tous 
 

Communiqué du 01/03/2017 

 

 

 

 

 

La solution omnicanal et gratuite  
pour référencer les offres 

 

A l’heure du tout numérique, fabricants et distributeurs veulent en finir avec la gestion chronophage 

de multiples formats de fichiers de référencement instables, contenant tous plus ou moins les 

mêmes informations. 

 

Pour gagner en productivité et réduire les délais de commercialisation, plus de 500 acteurs de 

l’approvisionnement du bâtiment ont choisi le format d’échange FAB-DIS, initié par IGNES et la 

FGME, pour :  

 Faciliter le partage d’informations de qualité, 

 Simplifier et accélérer le référencement des produits et services,  

 Accroître leur visibilité auprès des clients par des contenus fiables et enrichis. 

 

Facilité d’intégration, stabilité et complétude du format, réponse multi-métiers et ominicanal : 

autant d’atouts qui positionnent FAB-DIS comme la solution gratuite la plus efficace pour 

accompagner la commercialisation des offres et la digitalisation croissante du monde du bâtiment. 

 

 

 

FAB-DIS version 2.2 est arrivé !  
Êtes-vous prêts ? 

 

Parce que nos métiers évoluent, parce que le paysage réglementaire et normatif change, parce que 

les pratiques des clients l’exigent… Le format FAB-DIS s’adapte aux besoins et contraintes des 

acteurs de l’approvisionnement du bâtiment, chaque jour plus nombreux à rejoindre notre 

démarche, pour maîtriser le virage numérique de notre filière. 

 

Prévue pour une adoption définitive avant le 31/12/2017, la nouvelle version 2.2 de FAB-DIS accroît 

encore davantage l’universalité et l’attractivité du référentiel. Trois améliorations majeures 

permettent notamment : 

 D’attester et de vérifier la conformité des produits aux dernières exigences 

réglementaires en vigueur (sélection de 15 règlementations ayant une incidence directe sur 

la commercialisation des produits et la responsabilité des acteurs)  
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 De mieux répondre aux attentes sectorielles des nombreux nouveaux métiers intéressés 

par la démarche (génie climatique, électricité, sanitaire, bricolage, décoration, quincaillerie…) 

 De faciliter l’exploitation marketing des données sur les différentes publications multicanal 

(Webshop, ERP, print, applicatifs…) pour éclairer la décision d’achat des clients : règles 

d’écritures pour les argumentaires produit et les mots clés ; intégration optimisée de 

supports multimédias (vidéos, photos…) 

 

Pour que l’adoption du nouveau format 2.2 s’opère dans les meilleures conditions, cette évolution : 

 S’inscrit dans un calendrier d’application souple (adoption définitive avant le 31/12/17) 

 S’accompagne de supports pédagogiques de qualité : descriptifs précis, exemples illustrés, 

trames préconfigurées sous Excel (.xls) et sous Access (.mdb) 

 Préserve les fondements de la démarche (accessibilité à toutes les entreprises quels que 

soient leur taille, leur secteur ou la maturité de leur système d’information) et la structure du 

format pour ne pas troubler le processus engagé pour intégrer les précédentes versions.  

 

 

 

Découvrez notre nouvelle vitrine Web : 
www.fab-dis.fr  

            
 

Le format d’échange unique et gratuit dispose désormais d’une nouvelle vitrine Web pour parfaire 

son déploiement et rayonner sur le marché. Conçu pour vous accompagner au quotidien dans 

l’utilisation de FAB-DIS, ce site vous permet de : 

 Télécharger le référentiel et les outils d’accompagnement, en un seul clic, 

 Comprendre les bénéfices liés à la mise en place du format FAB-DIS, 

 Faciliter son intégration dans vos systèmes d’information,  

 Obtenir des astuces et conseils pratiques d’experts, 

 Connaître les dernières mises à jour du format, 

 Partager des témoignages d’utilisateurs… 

 

N’hésitez pas à nous transmettre vos suggestions en utilisant le formulaire de contact prévu à cet 

effet. En espérant que vous appréciez ce nouveau moyen de communiquer avec nous, nous vous 

souhaitons une agréable visite du site. 

 

* * * 

 
 

 

Emetteur : La communauté FAB-DIS 

Plus d’informations : contact@fabdis.fr  
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