
 

Easy-Check by FAB-DIS : 

Renforcez votre efficacité commerciale  

et profitez d’une remise exceptionnelle 
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Easy-Check GOLD by FAB-DIS : 

Jusqu’à 40% de gains de temps sur le référencement 

 

 

 

La période de référencement des produits s’ouvre !  

 

Profitez de l’offre exceptionnelle d’Easy-Check GOLD pour rendre immédiatement exploitables les 

contenus de vos fichiers FAB-DIS par l’ensemble de vos distributeurs. 

 

Au cours de l’année 2019, plus de 300 fabricants et distributeurs ont bénéficié des services Easy-Check 

et 4.000 fichiers ont été vérifiés en s’appuyant sur plus de 500 règles de contrôle définies et partagées 

au sein des filières du bâtiment, de l’industrie et des infrastructures. 

 

Plébiscité par les utilisateurs de FAB-DIS, Easy-Check GOLD permet, en quelques clics : 

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

 D’assurer la fourniture d’un fichier riche et fiable directement exploitable par tous les 

distributeurs,  

 Valoriser la qualité de vos fichiers auprès de vos partenaires commerciaux grâce au numéro 

unique de certification délivré à l’issu du contrôle.  

 

Assise sur un périmètre de contrôle étendu, l’offre Easy-Check GOLD vous permet de gagner du temps 

- jusqu’à 40% de gains sur les opérations de référencement - et d’intégrer toutes les exigences du 

format FAB-DIS en vigueur, de manière autonome et rapide. Easy-Check GOLD constitue :  

 Un gage de confiance, avec le contrôle des données REGLEMENTAIRES,  

 Un atout pour la visibilité de vos produits et de leurs performances, avec le contrôle des 

données et des liens MEDIA ainsi que des données ETIM,  

 

 

http://fabdis.fr/fr/


 

Easy-Check GOLD by FAB-DIS : 

Offre tarifaire exceptionnelle jusqu’au 31/10/19 

 

 

A l’approche des campagnes de mise à jour des tarifs, FAB-DIS propose une offre exclusive pour 

bénéficier des services Easy-Check à prix attractif ! 

 

Pour toute offre souscrite avant le 31 octobre 2019, vous bénéficiez d’une remise tarifaire 

exceptionnelle, allant de 25% à 40% de réduction. 

 

Soucieux de toujours satisfaire les clients, FAB-DIS apporte une aide concrète aux entreprises de toute 

taille pour réussir leur transformation digitale, en développant des services performants pour 

simplifier le référencement des offres et accroître leur visibilité auprès des clients. 

 
 

Offre Easy-Check by FAB-DIS 

Nombre de 

passages / 

durée 

Prix 

normal 

Tarif 

exceptionnel 

Jusqu’au 

31/10/19 

Remise 

 

Prouver la conformité 

règlementaire  

de vos offres  

 

Assurer une meilleure 

visibilité de vos offres sur 

le web et les catalogues 

(canaux Digitaux & Print) 

grâce à des contenus 

enrichis qualifiés 

Illimité /  

12 mois 

glissants 

1200 € 900 € - 25% 

 

Les outils Easy-Check by FAB-DIS sont accessibles en ligne : 

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

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

 

Améliorez votre efficacité commerciale 

grâce au format d’échange de données FAB-DIS !  
disponible gratuitement sur www.fabdis.fr. 

 

* * * 
 

Plus d’informations : contact@fabdis.fr  

Contacts : Ignes 01.45.05.70.95 / Fdme : 01.72.38.92.55 
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