
Bienvenue à l’Atelier du 01/10/19

Sanitaire - Chauffage 

Maîtrise des fluides



Merci aux 

160 participants !

Atelier FAB-DIS du 01/10/19



Sanitaire - Chauffage 

Maîtrise des fluides

Adopter FAB-DIS : Pourquoi ? Comment ?



Introduction

Philippe de Béco - Président de la FNAS

Vincent Huin – Animateur de la Commission FAB-DIS



Objectifs

Motiver Partager

Fédérer Découvrir



Programme

09h30 – 10h30

1. POURQUOI FAB-DIS ?

10h30 – 11h45

2. CAP SUR LA QUALITÉ

11h45 – 12h30

3. EASY-CHECK by FAB-DIS

3 temps d’échanges

15’

15’

15’



Pourquoi FAB-DIS ?

L’essayer, c’est l’adopter

Partie I



Intervenants, Partie I

Marina FREYERMUTH  - Responsable Coordination E-Business

Nicolas de PRAILLES  - Directeur des systèmes d’information

José WYNS  - Directeur Marketing

Valérie WEISS  - Directrice Marketing

Olivier GRANDJEAN  – Directeur commercial  

Pauline MISPOULET – Directrice des opérations Rex

Rex

Rex

Rex
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I. 1.

L’objectif

Maîtrisons

le virage numérique

Partie I : 

Pourquoi FAB-DIS ?

Atelier FAB-DIS du 01/10/19



Faisons connaissance !



 La transformation digitale met les 

données produit au cœur du 

développement du business,

Le contexte

et incite les acteurs à challenger leurs pratiques



La multiplication des 

formats pour partager 

les mêmes données est 

contraire aux exigences 

de productivité et de 

Time to Market !

Le constat



Pour produire, partager et intégrer 

plus efficacement les données 

nécessaires à la commercialisation 

des produits

Simplifier et accélérer la mise sur 

le marché des offres

Favoriser et démultiplier l’accès 

des clients à des données à jour

Du travail… et une réponse : FAB-DIS



… Un format commun qui définit l’ensemble des données 

produit à fournir et la façon dont elles doivent être 

présentées

FAB-DIS c’est …



ObligatoireFacultatifSpécifique

Réglementaire

Média

Logistique

Commerce

Correspondance

Substitution

Pyramide

Technique (ETIM)

Le véhicule de vos données
1 seul fichier

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


= 

PRÉREQUIS pour AUTOMATISER

la production, le contrôle et l’intégration 

des fichiers

Mapping humain 

(organisation)

Saisie manuelle 
ou automatisée

Mapping technique 

(traducteur ETL)

FABRICANT
ERP / PIM

DISTRIBUTEUR
ERP / PIM

Mapping humain 

(organisation)

Saisie manuelle 
ou automatisée

Mapping technique 

(traducteur ETL)

Le véhicule de vos données

Stabilité + Clarté



?
 FAB-DIS est une base de données qui stocke les 

données de tous les fabricants

 On est obligé de renseigner tous les champs d’un 

bloc obligatoire

 Le format FAB-DIS et les supports pédagogiques sont 

accessibles gratuitement

ou



?

 ETIM est un bloc de données obligatoire

 Les conditions négociées sont gérées dans un fichier 

distinct, à l’aide de nouvelles trames indicatives

 FAB-DIS formalise des données de politique 

commerciale et contient des prix nets distributeurs

ou



Perméabilité des réseaux, problématiques partagées…

La communauté FAB-DIS s’étend aux métiers du bâtiment, de 

l’industrie et infrastructures faisant apparaître 3 nécessités :

 Ajustements particuliers du format

 Outils pour accompagner la transition vers le format FAB-DIS 

 Organisation qui concilie ouverture et efficacité

La communauté grandit, FAB-DIS évolue



 Les utilisateurs se multiplient ( x 25 en 4 ans)

 Les métiers se diversifient
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V 2.2

V 2.1

V 2.0

V 2.3
Logos des syndicats donnés pour 

Illustrer les métiers couverts 



La viralité se poursuit…

We are FAB-DIS !

 Chauffage hydraulique / électrique

 Outillage & fixation

 Ventilation & climatisation

 Décoration & Bricolage

 Equipements de protection individuelle

 Maîtrise des fluides et plomberie

 Matériel d’installation électrique

 Processus industriel

 Sanitaire & Salle de bains

 Matériel d’éclairage

 Matériel de sécurité incendie

 Infrastructures

 Sécurité et communication… … …



I. 2.

Les bénéfices

Toute la chaîne de valeur 

y gagne !

Partie I : 

Pourquoi FAB-DIS ?

Atelier FAB-DIS du 01/10/19



La DATA = le cœur de la stratégie Digitale

 Hyperconnexion, adapter nos outils aux 

nouveaux besoins de consommation des clients

 Concilier Smart & Big Data afin de qualifier

et enrichir les données via des médias et 

caractéristiques

 Agilité pour diffuser et mettre en avant vos 

offres produits sur les nombreux canaux de 

communication

 Capter l’attention du client



Centrales et distributeurs = 1 langage commun

 Exemple d’un Groupement de 200 entreprises indépendantes

 Référencement de +1.000 marques Fournisseurs issu de 7 univers 

métiers différents

 5 millions de références produit

Une nécessité impérieuse pour les multi-spécialistes

Aciers.pptx
Aciers.pptx
Décoration.pptx
Décoration.pptx
Electricité.pptx
Electricité.pptx
Industrie.pptx
Industrie.pptx
Matériaux.pptx
Matériaux.pptx
OP.pptx
OP.pptx
Sanitaire Chauffage Plomberie.pptx
Sanitaire Chauffage Plomberie.pptx


Echanges numériques structurés et enrichis

FABRICANT DISTRIBUTEUR

PIM
Indexer
Enrichir

Normaliser
Maintenir

Magasins

SMS

Mailing

E-shop

Mobile

Réseaux sociaux

Commercial

R&D

Fabrication

Logistique

1 seul fichier

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


Fabricants : Quels bénéfices 

• Diffusion d’un format unique pour tous les clients

• Enrichissement par étapes, progression et fiabilisation des données

• Contrôle de conformité en toute autonomie

• Accélération du processus de mise à jour des données

• Moindre risque d’erreurs et de litiges

Gain de temps et process optimisé 



Fabricants : Quels bénéfices 

• Référencement des offres simplifié et accéléré

• Meilleurs effets d’annonce

• Actions commerciales facilitées

• Délais de mise sur le marché et cycle de vie maitrisés

• Intégration optimisée de supports multimédias (vidéo, photos…)

• Mise en avant des performances et des preuves de conformité

Valorisation des offres produits



Distributeurs : Quels bénéfices 

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

• Adaptabilité aux différents métiers (électricité, chauffage-sanitaire, outillage, EPI, déco…)

• Réactivité plus forte via facilité de mise à jour (nouveauté produit + datas enrichis)

• Informations enrichies pour l’utilisateur final (médias, argumentaires, cross selling)

• Pertinence des caractéristiques techniques (ETIM -> sélecteur de produits) 

Qualité des informations produits



Distributeurs : Quels bénéfices 

• Unicité du format quel que soit le fournisseur, facilité d’intégration

• Certification du format des fichiers échangés (voir outil Easy-Check)

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

Gain de temps et process optimisé

Fluidité, Cohérence, Pertinence 

Toute la chaine de valeur y gagne ! 



Atelier FAB-DIS du 01/10/19

Place aux 

Retours d’expériences !

Partie I : 

Pourquoi FAB-DIS ?



Envoi aux Distributeurs d’un fichier excel standard avec 

infos produits

Mise en place chez Villeroy & Boch

Prise de conscience de la professionnalisation des data

Nécessité de trouver un support commun pour tous les 

distributeurs et fabricants -> solution FAB-DIS



Mise en place chez Villeroy & Boch

Génération du fichier FabDis

 S’appuyer sur la Notice FAB-DIS : très 

détaillée et explicite

 Utiliser Easy-Check Gold, l’outil de 

test, afin de trouver facilement les 

erreurs et pouvoir le modifier avant 

envoi aux Distributeurs

 Transférer systématiquement le FAB-

DIS à chaque demande de codification 

des Distributeurs afin d’homogénéiser 

et généraliser ce support qui répond à 

nos besoins

Préparation du fichier FAB-DIS en 

amont

 Recueillir des informations 

produits tout au long de l’année 

au niveau local

 Anticiper la création en interne 

des data contenues dans le 

FabDis lors de lancement de 

nouveautés 

 Se tenir informé régulièrement 

des évolutions de format



La référence en étanchéité dans l’univers 
de la plomberie & du chauffage



De longue date, une base article avec des données 

commerciales et logistiques exploitables

Exigence de fiabilité inscrite dans un process industriel maîtrisé 

accompagné par des contrôles rigoureux

Capitaliser sur nos forces

• Ex : Expédition des produits suspendue 

automatiquement s’il manque quelques 

grammes à leur conditionnement

Notre présence multi-canale nous a permis de structurer cette 

démarche et d’évoluer sereinement vers FAB-DIS



S’engager STEP by STEP

Enfin une matrice unique pour nos principales enseignes sur le 

marché professionnel (contrairement à d’autres circuits) 

 Une meilleure structuration de nos données qui nécessite de la rigueur

 Fiabilité et souplesse accrue grâce aux nouveaux formats de nommage (URL)

On peut « Être FAB-DIS sans être parfait » 

 Si tout n’est pas encore prêt au format demandé (FDS, visuels…), 

on peut déjà intégrer une grande part de nos contenus

 Puis progresser en complétant notre FAB-DIS selon nos priorités 



Prévoir du temps et des ressources pour :

 Enrichir le fichier et fournir les infos les plus claires possibles

 Être à jour en permanence… en plus des besoins internes à satisfaire (ERP…)

Bon à savoir… 

 En-têtes de colonnes pas toujours parlantes qui nécessitent un 

recours fréquent à la Notice d’utilisation

 Risque d’erreur généré par les conversions des unités légales 

(facturation au volume, poids…) demande du temps

Sur un plan plus technique :



Format adapté à une gestion de + en + poussée et évolutive des 

contenus / datas pour être en phase avec le web

FAB-DIS d’autant plus utile que l’évolution des supply-chain va 

exiger + de réactivité et donc + d’infos fiables à fournir rapidement

Et demain ?

Démarche initiée avec un prestataire pour

gagner en réactivité et en maîtrise

Cap vers l’enrichissement de notre fichier FAB-DIS 



Droit de l’image



Droit de l’image

Cloche pour réservoir à encastrer
1975-2014

Coût pour une utilisation de 622 jours : 
€ 930



Droit de l’image

Cloche pour réservoir à encastrer
1975-2014



Comment assurer la qualité ? 

La base de données

Vérification des données grâce au script unifié Easy-Check GOLD

Export automatisé de la BDD vers format FAB-DIS

2017 2018 2019 2020

Vers une base de données

Vérification avec Easy-Check

Export automatisé (v1)



TO BE OR 

NOT TO BE



Du bon usage des données 

Pour mettre en avant une 

mention juridique sur le bon usage des données et médias

contenus dans le fichier FAB-DIS dont le fabricant est le propriétaire.

Ex : La mise à disposition du fichier FAB-DIS n'entraîne le transfert d'aucun droit de propriété 

intellectuelle au profit de son destinataire. 

Toute reproduction même partielle est strictement interdite sans l’autorisation écrite de notre entreprise. 

CARTOUCHE – ajout d’un champ facultatif en 2020 

+ Renvoi vers les CGV et conditions d’utilisation des 

données et photos (LEGALURLT)



La carte d’identité numérique !

Pauline MISPOULET
Directrice des opérations

FAB-DIS c’est la carte d’identité 

numérique de vos produits ! 

Elle est indispensable pour rendre visibles 

vos produits dans les différents points de contact et de vente. 

Pour l’installateur, de plus en plus connecté, c’est un précieux 

gain de temps pour créer davantage de valeurs 

et mieux conseiller ses clients !
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Questions 

/

Réponses

? ?

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


Cap sur la Qualité

Partie II

La fiabilité et la complétude des données 

au service de l’efficacité commerciale



Intervenants - Partie II

David FOURNET  - Responsable Comptes clés Distribution

Pierre SAUVAUD  - Base de Données Articles Groupe

Bruno PIGUERON  - Directeur Référentiel France

Justine BAILLEUL - Project Data Manager

Jérôme LAROSE - Responsable Data – ETIM & FAB-DIS Standard advisor

Hélène BARBONI  - Directrice Amélioration Marges & Process Achats - SGBDF
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II. 1.

Le format pour tous

La solution gratuite et multi-métiers 

pour simplifier le référencement

Partie II

Cap sur la qualité

Atelier FAB-DIS du 01/10/19

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


L’essayer, c’est l’adopter

• Structure unique et stable

• Maturité et complétude multi-métiers

• Prise en compte des évolutions règlementaires

• Agilité du modèle sans affecter sa structure

• Format disponible gratuitement

• Trame lisible par tous (Excel) 

• Descriptifs précis des caractéristiques attendues

• Multiples exemples et supports pédagogiques

2 points principaux forts



Nouvelle V2.3 enrichie au 01/09/19

Réponse à de nouveaux besoins

sans modifier la structure du format

• Élargir le périmètre d’utilisation Déclaration de conformité

(Instrument de mesure réglementé / compteurs gaz + EPI…), Unités…

• Faciliter son intégration Descriptifs plus précis (ex : F-GAS), 

exemples enrichis, liste des valeurs autorisées pour chaque champ…

• Intégrer des nouveautés règlementaires ou technologiques 

Mise à jour des Tables Eco-contribution et Batteries, Intégration de 

nouvelles Tables Gaz + Douanes contrôlées par Easy-Check)

Compatibilité ascendante & Structure préservée

ENRICHIR POUR :



Nouvelle V2.3 enrichie au 01/09/19

Rester agile et à l’écoute des besoins

• Tarifs à l’heure (formation…), au litre (adjuvant…), au kilo 

(sel d’adoucisseur…), au mètre (cuivre recuit), au m² (dalle 

de plancher chauffant), et même sans tarif (sur mesure : 

« nous consulter »)

• Dimensions de produits nus en rouleau (flexible de 

fumisterie…)

• Conditionnements : paquets et plaques (lames, 

panneau), bombes aérosol (lubrifiant), attaches plastiques 

à œillet (joint d’étanchéité, raccords…)

EXPRIMER DES :
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o > 190 caractéristiques

o Descriptifs précis

o 1 Cartouche

o 15 Tables de valeurs

o > 350 Ex. didactiques

o Trames préconfigurées

o Astuces et outils

CONTENU Commerce

Logistique

Media

Règlement

ETIM

Pyramide

Substitution

Correspondance
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Identifier l’émetteur

et les paramètres des données

• Version du format FAB-DIS

• Marques commerciales

• Clarification des règles de mise à jour des fichiers 

(totale ou partielle) 

• Date de l’édition du fichier de données

• Coordonnées de l’émetteur

• Intégration du numéro de certification (Easy Check)
Diffusion obligatoire

1 CARTOUCHE
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Assurer et améliorer la transaction commerciale

Optimiser la gestion des flux logistiques

Valoriser les offres 

dans les publications multicanal

Attester la conformité des offres 

aux réglementations 

4 blocs Obligatoires pour COMMERCER
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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

Partager les infos techniques s\ modèle ETIM 

pour faciliter leur exploitation

4 blocs pour ALLER + LOIN Diffusion facultative
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Table des unités

Médias

Certificats de conformité

Règlementaire

Codes des Gaz

Codes Douanes (NC 8)

Techno de piles et batteries

15 Tables de valeurs à jour

Table Eco-contributions à jour



Site Web : Principaux outils

• Notice d’utilisation FAB-DIS Version 2.3-Release 2019

• Journal des Modif’ : comparatif V.2.2 / V2.3-Release 2019

• Exemple de fichiers FAB-DIS de référencement produit

• Trames préconfigurées en format XLS et Access

• Réponses aux questions fréquemment posées

• Présentations (synthèse, enquêtes, ateliers…) 
Téléchargement gratuit



Conditions négociées : Trame indicative

Un fichier séparé en complément du catalogue

• Echange/négociation « one-to-one » Fabricant  Distributeur

• Révision tarifaire sans changement du catalogue produits

• Timing et interlocuteurs différents (acheteurs, commerciaux…)

Sémantique partagée s/ points clés à compléter librement

• Remises à la famille ou au produit

• Prix net d’achat du produit



II. 2.

Libellés et unités

Deux éléments clés 

de l’acte de vente

Atelier FAB-DIS du 01/10/19

Partie II

Cap sur la qualité



Bien désigner un produit : Pourquoi ?

À retenir :

Qualité (description), composition, quantité, aptitude à l’usage

Article L 121-2 du Code de la consommation



Libellés : CLARTÉ pour les clients !

Les LIBELLÉS doivent être EXPLICITES 

et adaptés à leurs usages 



3 libellés pour des usages distincts

Usage LIBELLE 30 LIBELLE 80 LIBELLE 240

Libellé interne distributeur

Rayonnage

Devis

Commandes

Factures

Support digitaux

Support print



Ni trop… Ni trop peu… Le juste milieu !

Exemples rencontrés Libellés adaptés

Kit ensemble lavabo ALLEGRO à encastrer, plaque 1 ou 2 trous, 

manette avec manchon avec bec mural (livré sans vidage)

Libellé n’est pas un argumentaire de vente (Cf. Media)

117 caractères contre 380

Cheville Laiton M8X28 pour applications légères (Sachet de 20)

La forme est importante
(ex : majuscules à proscrire dans le libellé 240) 

Radiateur eau chaude REGGANE 3000 intégré type 32C 

horizontal blanc, largeur 2100 mm, hauteur 400mm  2800W

Libellé n’est pas une référence interne fabricant



Moralité…

A défaut, on s’expose à des risques

Prenons grand soin des libellés

 La première impression laissée au client (ex : devis)

 Le premier élément de notre acte de vente !

 Litiges client & sanctions (pratique commerciale trompeuse)

 Baisses des ventes



Le GTIN (Global Trade Item Number)

 Garantir le référencement des produits dans les ERP

 Et leur reconnaissance / exploitation dans tous les 

canaux de vente (application EDI, centre logistique, site marchand...). 

Identifiant unique qui désigne quelle que soit sa forme (12, 13, 14 digits) :

• Une marque commerciale (et le propriétaire de cette marque) 

• + Le produit

• + Une unité (unité de vente, unité(s) logistique(s)(palette, boîte…))

Plus d’info sur https://www.gs1.fr/



GTIN

1 GTIN par référence commerciale qui représente 

l’unité de vente au client final (QMVT)

Des GTIN pour chaque type de conditionnement 

existant (QCT) pour une référence commerciale

Dans le cadre de l’excellence logistique, 

chaque unité doit avoir un GTIN



Optimiser les stocks
Dépôt / Libre Service / Plateforme

DISTRIBUTEUR INSTALLATEUR

Faciliter l’installation 
et la maintenance

Garantir le référencement
dans les ERP

FABRICANT



L’unité de base qui est l’unité pivot (UB – Bloc Commerce)

L’unité de vente au client final (QMVT – Bloc Commerce)

L’unité de conditionnement (CT – Bloc Logistique)

Les unités dans FAB-DIS



Pour un même produit… Plusieurs solutions

Agilité FAB-DIS permet une liberté de choix

MAIS

Veiller à la cohérence du libellé

qui repose sur l’unité de vente au client final



Tarif fabricant à la bouteille, vente au distributeur à la bouteille, vente 
distributeur au client final à la bouteille

L’unité de base (UB) 

PIECE (EA)

L’unité de vente 

au client final (QMVT)

PIECE (EA) 

ou BOUTEILLE (BO) 

-La quantité tarifée (QT) 

J’exprime mon tarif à la bouteille

-La quantité minimum de commande du DIS auprès 

du FAB (QMC)

J’approvisionne à la bouteille

-Le multiple de commande (MUL)

C’est toujours à la bouteille

-Le minimum de vente client final (QMV)

Je vends une bouteille à mon client final

1

1

1

1

Le libellé, la référence, le GTIN correspondent à 

Eau Minérale Bouteille de 1L

Appro. Distributeur



Tarif fabricant par paquet de 6, vente au distributeur par paquet de 6, 
vente distributeur au client final à la bouteille

L’unité de base (UB) 

PIECE (EA)

-La quantité tarifée (QT) 

J’exprime mon tarif au pack de 6 Bouteilles

-La quantité minimum de commande du DIS auprès 

du FAB (QMC)

J’approvisionne par pack de 6

-Le multiple de commande (MUL)

Les commandes en plus sont par pack de 6

L’unité de vente 

au client final (QMVT)

6

6

6
Appro. Distributeur

-Le minimum de vente client final (QMV)

Je vends une bouteille à mon client final 1

Le libellé, la référence, GTIN 

correspondent à : 

Eau Minérale Bouteille de 1L

6

PIECE (EA) 

ou BOUTEILLE (BO) 



Tarif fabricant par paquet de 6, vente au distributeur par paquet de 6, 
vente distributeur au client final par paquet de 6

L’unité de base (UB) 

PACK (PK)

L’unité de vente 

au client final (QMVT)

BOUTEILLE CASIER (BC) 

-La quantité tarifée (QT) 

J’exprime mon tarif au Pack de 6

-La quantité minimum de commande du DIS auprès 

du FAB (QMC)

J’approvisionne par pack de 6

-Le multiple de commande (MUL)

Les commandes en plus sont par pack de 6

-Le minimum de vente client final (QMV)

Je vends une bouteille à mon client final

1

1

1

1
Le libellé, la référence, GTIN 

correspondent à : 

Pack de 6 Bouteilles Eau 

Minérale 1 L

Appro. Distributeur

6

6

6



 Incidence directe sur l’expression du Libellé, de la 

Référence commerciale et du GTIN (Bloc Commerce)

 C’est l’unité de vente conseillée. Il s’agit d’une 

préconisation du fabricant au distributeur 

C’est l’unité pivot qui définit toutes les autres

Exprimée en Pack ou Lot, elle bloque la vente au 

client final en quantité indivisible à la vente

Moralité 



II. 3.

Logistique

Optimiser les flux et minimiser 

l’empreinte écologique

Atelier FAB-DIS du 01/10/19

Partie II

Cap sur la qualité



Logistique : Pourquoi ?

Identifier les différents conditionnements 

 Réduire coût de transport (30% du volume des camions non utilisés en B to B)

 Eviter les erreurs de tarification sur les frais de livraison

 Faciliter la gestion et le rangement dans les entrepôts (empreinte écologique)

Optimiser les coûts et l’espace de stockage

 Des conditionnements conçus pour des articles identiques (x produits 

dans x colis posés sur 1 palette) : 

 FAB-DIS permet d’indiquer le nombre de produits dans les différents 

conditionnements, à ordonner 



Logistique : La logique utile

L’unité 

Consommateur

Finale

Unités logistiques

Unités consommateurs (QMVT)

Tous les conditionnements doivent être exprimés par 

rapport à l’Unité de Base (UB) dans le bloc LOGISTIQUE



Témoignage / Logistique 



II. 4.

« Faire bloc » 

pour les Médias

Valoriser vos offres 

avec des contenus enrichis

Atelier FAB-DIS du 01/10/19

Partie II

Cap sur la qualité



Chiffres clés

+ 60 % de recherches vocales par rapport à 2016 

(Kleiner Perkins)

Plus de 50 % effectuent leurs recherches sur mobiles
(Search Engine Land)

78 % veulent plus d’images avec zoom 
(B2Bsource Big Commerce)

90 % des recherches produits sans requêtes par marque
(Search Engine Watch)

Nos clients artisans sont aussi des consommateurs 
Avec des comportements d’achat de particuliers  



L’essentiel pour être vu !

MARQUE
REF

CIALE

TYPE de 

MEDIA
CODVAL NOM URL URLT

ATLANTIC 526322 ARGU
Pompe à chaleur air/eau split 

inverter hautes performances 

(60DC) - 14Kw monophasé -

chauffage et pecs intégré 

ATLANTIC 526322 ARGUG
Réponse adaptée aux besoins du 

marché de la rénovation 60°C 

jusqu'à -20°C extérieur et 

modèles monophasés

ATLANTIC 526322 FICHE DOCCIAL_ALFEA_EXCELL

IA_AI_HD2.PDF

https://www.atlantic-pac-

chaudieres.fr/pompes-a-

chaleur/aerothermie-gamme-alfea-

a.i/gamme-alfea-excellia-duo-a.i

https://www.atlantic-pac-

chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/docc

ial_alfea_excellia_ai_hd2.pdf

ATLANTIC 526322 NOTICE
526321_NOTINSTALL_AL

FEA-EXCELLIA-DUO-

AI.PDF

https://www.atlantic-pac-

chaudieres.fr/pompes-a-

chaleur/aerothermie-gamme-alfea-

a.i/gamme-alfea-excellia-duo-a.i

https://www.atlantic-pac-

chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/5263

21_notinstall_alfea-excellia-duo-ai.pdf

ATLANTIC
526322 PHOTOHD 526321_PACKAGE_ALFEA

_EXCELLIA_DUO_AI.JPG

https://www.atlantic-pac-

chaudieres.fr/pompes-a-

chaleur/aerothermie-gamme-alfea-

a.i/gamme-alfea-excellia-duo-a.i

https://www.atlantic-pac-

chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/5263

21_package_alfea_excellia_duo_ai.jpg

ATLANTIC 526322 PHOTOHDA
526321_ALFEA-

EXCELLIA-DUO-

AI_AMBIANCE.JPG

https://www.atlantic-pac-

chaudieres.fr/pompes-a-

chaleur/aerothermie-gamme-alfea-

a.i/gamme-alfea-excellia-duo-a.i

https://www.atlantic-pac-

chaudieres.fr/partage/Visuels/APC/5263

21_alfea-excellia-duo-ai_ambiance.jpg



Liens URL ou Liens URLT ?

• Répondre aux besoins des distributeurs qui selon les cas 

stockent ou non les données média

• Garantir l’accès aux médias pour valoriser les offres 

Pour être bien servi, le mieux c’est LES DEUX !



Liens URL et Liens URLT

URL

Afficher le média 

sans stockage 

par le distributeur

URLT

Télécharger le média 

pour stockage 

chez le distributeur



URL  Page produit Fabricant



URL  Affichage Photo



URL  Vidéo sur chaîne YouTube



URLT Fiches techniques Produits 



URLT Schéma, notices



URLT Photos HD



Enrichir pour séduire



MEDIA – Exploitation / Distributeurs



Cartouche

Commerce

Réglementaire

Média

ETIM

Page web Distributeur : Fiches Produit



Page web Distributeur : Fiches Produit



Bloc MEDIA – Site d’un DistributeurPage web Distributeur : Fiches Produit

?



Bloc MEDIA – Site d’un DistributeurPage web Distributeur : Fiches Produit



Appli Mobile : Média MAL renseigné

Sans photo ni caractéristique… 

les produits n’existent pas ! 

Vente perdue



Appli Mobile : Média BIEN renseigné

Vente optimisée



Partie II 

Le Format pour tous

Place 

Retours d’expérience !

Atelier FAB-DIS du 01/10/19



Retour d’expériences - Partie II

Emmanuel ROPIQUET  - Sales support et administration des ventes

Alain MELLIET  - Responsable Référentiel Article - SGDBF

Aurélie BOTANA  - Responsable administration des ventes

Guillaume QUEMENER - Données commerciales & Référencement  Rex

Rex

Rex

Rex



Visuel + Descriptif + 8 caractéristiques

Visuel + Descriptif

Visuel + 8 caractéristiques

Descriptif + 8 caractéristiques

Visuel

Descriptif

8 caractéristiques

Aucun critère

ANALYSE des VISITES – site B to B
Fréquentation site

Un article avec 3 critères renseignés 

a 12 fois plus de visites qu’un article sans critère renseigné



Il est possible de ne rien communiquer, mais …



Enrichissement : cas CHAUDIERE

Logistique

Données 

Techniques 
source UNICLIMA

Copie d’écrans site



Enrichissement : cas sanitaire
Copie d’écrans site

Caractéristiques



Enrichissement : Etanchéité

Logistique

Copie d’écrans site



Guillaume QUEMENER : Responsable Gestion des données 

commerciales et Référencement

En charge de plusieurs marques du groupe :

Retour d’expériences



Constat : Nous possédons déjà les données nécessaires au FAB-DIS, mais nous 

ne le savons peut-être pas !

Priorité aux Blocs obligatoires du FAB-DIS

Plusieurs entités indépendantes devenues 1 même entreprise multimarques

Contexte

01_COMMERCE 02_LOGISTIQUE

03_MEDIA 04_REGLEMENTAIRE

• Harmoniser et centraliser les Données Produits 

dans le FAB-DIS pour chaque marque

• Gérer les systèmes d’informations pour alimenter 

notre FAB-DIS, matrice de nos outils (ERP / PIM / DAM)

Transformer une difficulté en opportunité en s’appuyant sur  



Média : enjeu clé / Visibilité

Problème 1 

Structures de nos bases de 

données d’origine inadaptées

− Priorité aux médias présents 

dans nos catalogues tarifs

− Alimentation du FAB-DIS via 

le PIM/DAMDifficulté pour identifier 

les références articles 

dotés de médias

Renseignement 

automatique du FAB-DIS 

impossible

Solution

Nombre 

Médias



Recueil data au format FAB-DIS

Problème 2 

Sources de Données Produit 

multiples et différentes selon 

les marques

− Identification des sources d’informations 

de chaque marque

− Collecte des informations en fonction du 

format FAB-DIS

− Alimentation du FAB-DIS via le PIM/DAM
Processus différents dans la 

diffusion des Informations 

Produit

Données Produit hétérogènes 

selon les marques

Solution

en mètre
étalon



Pour satisfaire les attentes clients

• Valoriser les systèmes (Composés - Composants)

− Mise en place du Bloc CORRESPONDANCE / composés dans catalogue print

Répond au mode de commande de nos clients installateurs

− Quantité d’infos supérieure car implique la présence des articles concernés 

dans les autres Blocs (Commerce, Logistique…)

− Lier les besoins de l’installateur au distributeur et inversement

• Valoriser les performances / Réflexion sur le bloc ETIM

− Incontournable pour alimenter les sélecteurs / filtres des Webshops

Progresser avec FAB-DIS

ETIM



Qui sommes-nous ?

 Griffon appartient au groupe Bolton 2Md €

 Division = Leader européen des colles pvc



Notre métier

Distribution exclusivement professionnelle

Axe majeur de notre stratégie : 

• Griffon, marque exclusivement dédiée aux professionnels, propose des

produits innovants de haute qualité qui sont autant de solutions pour

faciliter les chantiers.

• Marque de référence dans le secteur du sanitaire, Griffon propose aussi

ses produits dans le secteur du Bâtiment, de la couverture, de la piscine, du

TP, de l’industrie, de l’horticulture, de l’irrigation…

Une large gamme de produits 
consommables multi techniques 

utilisée par les professionnels

L’animation et L’accompagnement

de nos partenaires

via FAB-DIS



Chronologie : STEP by STEP

2018 2019 20202017

Prise en
charge de 
toutes les  
matrices
clients 

8 matrices 
encore

FAB-DIS +
3 matrices

Une seule
matrice ?

Un fichier
Européen

20
matrices

- Mise en place 
du FAB-DIS 
(Commerce + 
Logistique) 

- Création
manuelle

- Intégration
partie Media +
Réglementation

- Easy-Check en
Q3 + Q4 2019

- Script unifié Easy-Check

- Projet IT (UE) intégration
automatique des données

- DOP, ETIM



3 ans de recul : 1er Bilan

Mise en place difficile : Adaptation de nos outils à FAB-DIS

Productivité : on passe de 20 matrices à 4 dont FAB-DIS qui est la matrice de 

plus en de plus demandée

Easy-Check : Incontournable pour assurer la bonne délivrance des datas : pas 

de perte de temps dans les échanges pour nos distributeurs et une information 

fiabilisée

Le Bloc Règlementaire = 1 gros dossier qui sera intégré en 2020. Nécessité car 

de + en + sollicités sur les normes, réglementations (FDS, Fiche Techniques, 

DOP…). Par ailleurs, integration progressive d’ETIM



Mon fichier FAB-DIS = Reflet de ma base de données à l’instant T

Veiller à la cohérence entre les infos à jour transmises dans 
FAB-DIS et la BDD du distributeur

Lors du 1er envoi du FAB-DIS, profiter de l’occasion pour 

demander à vos distributeurs de nettoyer ou archiver leurs 

bases en cohérence avec votre FAB-DIS 

Gestion des DATAS



Matrices propriétaires chronophages 

Mixte (Fab-Dis + demandes spécifiques)

Format Fab-Dis : unicité et performance

Les formats d’échange



II. 5.

Conformité réglementaire

La responsabilité de TOUS…

Atelier FAB-DIS du 01/10/19

Partie II

Cap sur la qualité



Pourquoi des données REGLEMENTAIRES ?

Une obligation d’information vis-à-vis du client 

(professionnel ou particulier)

• Fabricant : doit rendre disponible l’information

• Distributeur : doit vérifier sa disponibilité et la diffuser

 Processus de fabrication et aptitude à la fonction (ACS, DoP, DoC, NFS…)

 Conditions de stockage, d’utilisation ou de mise en œuvre (FDS, F-Gaz, date de péremption…)

 Impact environnemental et sanitaire (Coût de recyclage, Etiquette énergie et sanitaire…)



Attestez votre conformité !

• Obligation impliquant des données et/ou 

documents à transmettre 

• Eléments prédéfinis par FAB-DIS pour vous aider 

à vous conformer aux Règlements

• Et permettre de fournir et qualifier facilement 

ces éléments essentiels

 DOP : Declaration Of Performance (RPC)

 E-ENV-SAN : Etiquettes environnementale et sanitaire

 FDS : Fiche de Données de Sécurité

 DOC : Declaration Of Conformity

 PEREMP : Type de date limite de péremption

 RECHANG : Disponibilité des pièces détachées

 TRACE : Traçabilité des produits

 …

Rien que des Règlementations essentielles…



LES ÉCO-CONTRIBUTIONS

 Deux types d’éco-contribution doivent être visibles par l’acheteur et

répercutés à l’identique jusqu’au client final…

• Les DEEE ménagers

• Les DEA Eco-mobiliers

 Les coûts de recyclage des EEE professionnels font eux aussi partie

intégrante du prix de vente

 Ils peuvent être indiqués sur la facture, sans qu’il y ait d’obligation de

les rendre visibles (ex : prix unitaire HT dont montant de l’éco-contribution HT)

DEA



D.o.P : Déclaration de performance

A rendre disponible dès la mise sur le marché, à fournir aux clients 
sur demande

Alimente la base de données Alimente la médiathèque



A rendre disponible avant l’acte de vente et conservée pendant 

10 ans après la vente, sous peine de sanctions 

D.o.C : DECLARATION of CONFORMITY

Décret n°2016-769



FDS : Fiche de Données de Sécurité

• Document à transmettre obligatoirement sur 
demande du client (Règlement REACH 1907/2006)

• Fixe les conditions de dangerosité, 
d’utilisation, de transport…

• Indique les contraintes de stockage associées à 
la classe de dangerosité



Durée de péremption : DLC / DDM

 Durée Limite de Consommation (DLC)

• « A consommer jusqu’au … »

• Caractère impératif car danger pour la santé

 Durée de Durabilité Minimum (DDM)

• « A consommer de préférence avant le … »

• Perte d’une qualité spécifique sans constituer de danger

2 options pour les produits concernés :

Durée qui court à partir du 
jour de la fabrication



Pour vous accompagner

Supports à retrouver sur fabdis.fr

 Table Règlementaire (enjeux, champs à renseigner, 

exemples, sources…)

 Les Règlementations par domaine

 Synthèse des champs à renseigner 

 Sans oublier… le script Easy-Check by FAB-DIS 



II. 6.

TIME for ETIM

Boostez vos ventes e-commerce

Atelier FAB-DIS du 01/10/19

Partie II

Cap sur la qualité



Intervenants

Franck DUPIN - Chief Data Officer

Wolfgang LEICHNIG - Responsable projets

Justine BAILLEUL  - Project Data Manager



TIME for ETIM !

Vidéo
À retrouver bientôt sur www.etim-france.fr

ETIM_2019_0506_V8 (4).mp4
https://www.etim-france.fr/fr/


Le Sanitaire / Chauffage 
avec ETIM c’est : 

 6 fabricants 
 10 distributeurs



ETIM DANS LE MONDE 

 Membres utilisateurs :

Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, 
Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France
Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Pologne
Royaume-Uni, Russie, Suisse, Suède

 Nouveaux membres :

Portugal, Slovénie, Slovaquie

 Prospects :

Australie, Brésil, Chine, Estonie, Malaisie

13
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Avantages & bénéfices

Améliorer l’accès à l’information : faciliter la recherche article grâce aux 
caractéristiques renseignées (moteurs de recherche web ou associés à l’ERP)

 Accélérer le lancement des nouveaux produits et solutions

 Produire facilement et rapidement des contenus : catalogues papiers ou 
électroniques, e-catalogues clients, contenus web

 Réduire les coûts de production, de diffusion et d’utilisation des données

 Participer à l’évolution du modèle pour que la caractérisation technique des 
produits soient pertinentes et maîtrisées

 Partenariats avec des éditeurs de PIM : ONE BASE et 3C EVOLUTION 
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EU570079
Volt  (V) U

n
it

é
s

EV021036
XXS

EV011136 
XXXS

EV002065
S

EV010494
XS

EV000141
L

EV003295
M

V
al

e
u

rs

EC010232
Chaudière murale, à gaz

C
la

ss
e

EF000104
tension 

d'alimentation

C
ar

ac
té

ri
st

iq
u

e
s

50 Oui / Non

Structure
Le modèle ETIM se base sur
quatre niveaux de détail pour
décrire les produits.

Chaque produit peut ainsi être 
identifié et caractérisé selon :

 Une classe

 Des caractéristiques

 Des valeurs ou attributs

 Des unités

10/8/2019

EF010777
profil de soutirage

EF023845
Flamme 

d'allumage …

…

…







Page web distributeur : Fiche Produit



Page web fabricant : fiche Produit
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Mise en situation:
Filtres
Les filtres de recherche des sites 
web sont automatiquement 
générés à partir des données 
ETIM.

10/8/2019
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Mise en situation:
Fiches techniques
ETIM permet une intégration 
automatisée des données 
techniques dans les fiches 
techniques des sites web.

10/8/2019



Pompe centrifuge multicellulaire



Et bien d’autres….. 



Pourquoi adhérer à ETIM France ?
14
1

Adhérer à l’association ETIM France permet de profiter au maximum des bénéfices du modèle ETIM

 Accéder au fichier exhaustif des traductions françaises
Format au choix (Excel, Access, CSV, XML…), il permet une intégration facilitée du modèle dans les 
systèmes

 Profiter d’un support complet personnalisé
Aide à la classification et intégration, inclus support téléphonique et/ou déplacement du 
permanent ETIM chez l’adhérent, participation aux évènements/présentations internes

 Proposer des demandes d’évolution (Request For Change)

Participation aux groupes de travail afin d’intégrer les spécificités produits et innovations dans les 
prochaines versions du modèle





143

Questions 

/

Réponses

? ?

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


Easy-check by FAB-DIS

Pour le référencement de vos produits,

Faites un sans faute !

Partie III



Claude LIMON - Responsable Données Sanitaire, Chauffage, Electricité

Justine BAILLEUL  - Project Data Manager

Valérie WEISS  - Directrice Marketing

Martin DELACOUR  - Directeur Data et Pricing 

Vincent HUIN  - Directeur développement – Animateur Commission FAB-DIS

Intervenants - Partie III





III. 1.

Enjeux et Bénéfices

Maîtriser la conformité 

de vos fichiers en toute autonomie

Partie III 

Easy-Check by FAB-DIS

Atelier FAB-DIS du 01/10/19



« UN SCRIPT… ET VITE SVP ! »

• Anomalies et omissions difficiles à identifier

• Divergences d’interprétation sur les attendus

• Allers et retours chronophages 

• Délai contraint par l’application du tarif

L’existant



« UN SCRIPT… ET VITE SVP ! »

Un besoin largement partagé

Source : Enquête de satisfaction FAB-DIS - Juillet 2017 - auprès de 301 utilisateurs

Question 15 : 

Seriez-vous intéressé(e) par la mise en place d’un script de contrôle unifié ?

88% des utilisateurs 

(très) intéressés
88%



LA SOLUTION

 Détection des anomalies

 Support didactique pour les corriger 
FABRICANT

DISTRIBUTEUR

 Conformité garantie par l’ID unique délivré par 

le script et reporté dans le cartouche

Faciliter la création de fichiers FAB-DIS

Authentifier les fichiers conformes



QUELQUES CHIFFRES

1 Solution web sécurisée

8 mois de développement ETP

520 points de contrôle

6’ = temps moyen d’analyse

4.100 fichiers testés

> 300 Marques utilisatrices

Jusqu’à 40% de gains de temps 

sur vos opérations de 

référencement 



BÉNÉFICES

Gain de temps

Autonomie

• Pouvoir corriger les anomalies avant de diffuser le fichier au distributeur

• Mesurer l’effort à produire pour se mettre en conformité

• Mettre en place des indicateurs pour piloter le management des données

• Alléger la charge du contrôle par la détection instantanée des anomalies

• Réduire les allers-retours chronophages avec ses partenaires

• Concentrer le travail sur les écarts identifiés (données manquantes ou mal formatées)



BÉNÉFICES

Expertise

Economie

• Faire l’économie d’un script « propriétaire » à développer et à maintenir

• Optimiser les ressources pour enrichir les contenus (versus formater les données)

• … Pour exister sur le web et choisir plutôt que subir le virage numérique

• S’appuyer sur 1 référent neutre avec un niveau d’exigence équivalent 

• Faciliter l’appropriation de FAB-DIS en interne grâce au rapport d’analyse

• Motiver les producteurs de contenus pour améliorer la qualité des données



Script propriétaireScript unifié

QUALITÉ du CONTENU 
(cohérence…)

RESPECT du CONTENANT 
(format, structure, intégrité, complétude…)

• Le format est-il respecté ? (texte, date, numérique…) 

• L’unité et le conditionnement sont-ils exprimés 

par une valeur autorisée ? 

• Une donnée légale a-t-elle été omise ? 

• Y a-t-il un GTIN en doublon ?

• Le tarif est-il cohérent par rapport à l’édition 

précédente ?

• Le libellé de la référence est-il cohérent avec 

la quantité minimum de vente ?  

• Le lien média disponible correspond t-il bien à 

la référence concernée ?



CHOISIR EASY-CHECK, C’EST :

• Produire en toute autonomie des

fichiers au format FAB-DIS

• S’assurer de leur conformité aux

exigences du Référentiel (structure, intégrité,

complétude…)

• Rendre exploitables les contenus 

par tous les distributeurs

• Mais ce n’est pas un sésame pour

intégrer l’ERP du distributeur (cohérence, qualité)

Gain de temps 

Autonomie

Sérénité

Expertise

E-commerce



III. 2.

Place aux 

Retours d’expériences

Maîtriser la conformité 

de vos fichiers en toute autonomie

Partie III 

Easy-Check by FAB-DIS

Atelier FAB-DIS du 01/10/19



Tout ce que vous avez voulu savoir…

 Rapidité des 520 contrôles de conformité ?

 Sécurité de la plateforme Easy-Check ?

• Fichiers fabricants strictement détruits dès la fin du contrôle

• Rapport d’analyse disponible 10 jours pour l’utilisateur

• Seules les 520 règles de contrôle sont conservées en base 

• Délai de réponse moyen : < 6 minutes environ !

• Rapport livré en 2 temps pour accélérer le traitement (data/média)



Tout ce que vous avez voulu savoir…

 Qualification requise ?

 Signification du N°de certification unique ?ID.1088

• Délivré aux seuls fichiers conformes (absence d’erreurs bloquantes)

• Garantie que les contenus sont exploitables par les distributeurs

• A reporter sur le fichier pour authentification par le distributeur 

• Aucune compétence technique nécessaire

• Rapport d’analyse très didactique fourni sous Excel

• Une connexion web et un compte Easy-Check suffisent



Un vrai support didactique

BLOC
Nom du 

Champ

Valeur en 

erreur

Message 

d’erreur

EXTRAIT DE LA NOTICE

DESCRIPTIF du CHAMP

Quelle est l’erreur ?

Comment la corriger ?

Où est l’erreur ?

Le rapport d’analyse Easy-Check

Statut bloquant ?



Retour d’expériences

EASY-CHECK contrôle mes chaînes de texte et signale la 

présence et la position de caractères interdits

Ces désignations issues de ma base 
produits ont l’air parfaites :

EASY-CHECK détecte ce que l’œil 
ne voit pas et que l’informatique 
du distributeur rejettera :

Un caractère interdit a été trouvé 
en position 13 

(code ASCII : 160 - affichage : ' ')

F35W-T5L8/GRO°-742MM-RETAIL° °° °°° °°° °°° °°° °°°



Retour d’expériences

Ces prix de ma colonne Tarif ont bien 
l’air d’afficher des valeurs :

EASY CHECK m’informe que ces 
données ne sont pas Numériques

EASY-CHECK vérifie que le contenu des 

colonnes est conforme au format attendu

Le format est texte 
au lieu de NUMERIQUE

16,6500



Retour d’expériences

La cellule comporte une anomalie # ERR !

EASY CHECK m’aide à garantir que l’utilisateur recevra un fichier 

propre et exploitable sans A/R de correction

Ces adresses URL apparaissent bien 
dans la colonne MEDIA requise :

EASY-CHECK m’indique que la cellule 
n’est pas conforme. J’ai laissé une 
formule avec un lien qui sera perdu :



Retour d’expériences

Cette adresse URL figure depuis 
plusieurs versions dans mon FAB-DIS :

EASY-CHECK m’indique que ce lien 
est mort

Aide à faire vivre les 

données du fabricant

Valeur présente mais l’URL n’est pas correcte



Retour d’expériences

Aide à toujours 

améliorer la qualité 

des données transmises

La taille 0 < min attendu : 8
Le GTIN permet de garantir le référencement dans les ERP 

et son exploitation dans tous les canaux de vente
(application EDI, centre logistique, site marchand…)

Cette donnée GS1 est absente de mon
système pour ces produits en vrac, je
laisse la colonne vide :

EASY-CHECK repère que la donnée est 
absente ou qu’elle est en doublon. 

Le GTIN n’est pas obligatoire mais 
préconisée :



Retour d’expériences

Aide à toujours 

améliorer la qualité 

des données transmises

Le GTIN est unique. 
Il doit être conforme à la règle d’unicité GS1

Le GTIN permet de garantir le référencement dans les ERP 
et son exploitation dans tous les canaux de vente

(application EDI, centre logistique, site marchand…)

Cette donnée GS1 est erronée suite à
une erreur de saisie.

EASY-CHECK contrôle la véracité du 
GTIN

Recours à la clé GS1 pour garantir son 
unicité

3456789127539

4567894399890

9876543219876



Retour d’expériences

Vérifie l’intégrité 

des données transmises

Dans l’onglet Réglementaire, j’ai
indiqué que ma référence répond à
cette réglementation :

EASY-CHECK repère que ce n’est pas le 
code requis pour la désigner

La valeur CONTRYB n’est pas autorisée

16 Valeurs autorisées :

ACS – BATTERY – BOIS – CEE – CONTRIB - ….

F-GAZ - ….



Retour d’expériences

Aide à prouver la 

conformité de mes 

produits

Je me suis trompé de code gaz,
Le type de gaz RGRDF12 n’existe pas

La table des gaz réfrigérants contrôle 322 types de gaz

Au titre de la réglementation F-GAZ,
mon produit est soumis à
l’Attestation De Capacité, et je dois
déclarer le gaz qu’il contient :

EASY-CHECK vérifie que le code du gaz 
est bien défini dans la table de valeurs 
F-GAZ



Retour d’expériences

Aide à prouver la 

conformité de mes 

produits

La Fiche de Donnée de Sécurité (FDS) doit être 
fournie pour certains produits en respectant le 

libellé du code « FDS »

Lien RURLT absent 
+ Erreur de saisie « FDZ » au lieu du code « FDS »

défini dans les Tables Règlementaires

Par précipitation, j’ai omis le lien URLT
de la FDS, code que j’ai par ailleurs
mal renseigné

EASY-CHECK garantit la mise à 
disposition exigée de la FDS et contrôle 
la qualité de toutes les valeurs des 
Tables Règlementaires



III. 3.

Offres et Tarifs

Un outil

d’accompagnement

Partie III 

Easy-Check by FAB-DIS

Atelier FAB-DIS du 01/10/19



TARIFICATION EASY-CHECK

Diffuser et pérenniser le 

modèle

 Une tarification incitative…

Gagner l’autonomie 

nécessaire pour :

 S’adapter sans cesse aux 

évolutions (réglementaire ou 

technique)

 Répondre aux besoins de tous 

les clients



Cartouche +

Blocs Commerce et Logistique

TARIFICATION EASY-CHECK

Idem

+ Bloc Réglementaire

+ Blocs Media et ETIM

Simplicité
rapidité

Efficacité

Confiance

Visibilité



Rapport détaillé

CARTOUCHE

Bloc COMMERCE

Bloc LOGISTIQUE

Bloc REGLEMENTAIRE

Bloc MEDIA

Bloc ETIM

N° de certification

Nbre de passages / durée
Illimité / 

12 mois glissants
Illimité / 

12 mois glissants

Tarif standard (HT) 1.200 €

Tarif exceptionnel (HT) * 900 €

Support pour la conformité des fichiers 

* Tarif applicable à toutes les entreprises pour toute souscription réalisée avant le 31/10/19.

Rendez 

immédiatement 

exploitables

les contenus 

de vos fichiers 

FAB-DIS 

par tous vos 

distributeurs 



Pour le référencement de vos offres,

faites un sans faute
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Questions 

/

Réponses

? ?

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


Pour le référencement de vos offres,

faites un sans faute !

Testez vous-même

la conformité de vos fichiers FAB-DIS

Simplicité

Sérénité

Autonomie

Plus d’informations
https://fabdis.fr/fr/easy-check/les-benefices/

Gain de temps

https://fabdis.fr/fr/easy-check/les-benefices/


Mots de conclusion



Thierry ROCHE  - Président de la société FAB-DIS SAS

Hubert MAITRE  - Déléguée générale AFISB

Roland MONGIN  - Délégué général FDME

Rachel CHERMAIN  - Déléguée générale FNAS

Intervenants - Conclusion
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Merci aux 

intervenants 

pour leurs 

contributions de 

grande qualité  



À très bientôt

sur notre site web : www.fabdis.fr

http://www.fab-dis.fr/


Annexe

Offres Easy-Check complémentaires



Rapport détaillé

Accès à la 
plateforme 
d’authenti-
fication des 

fichiers 
vérifiés par 
Easy-Check 

GOLD

Conversion de 
vos fichiers de 

données 
en colonnes en 

fichiers de 
données 

structurés en 
lignes et 

inversement

CARTOUCHE

Bloc COMMERCE

Bloc LOGISTIQUE

Bloc REGLEMENTAIRE

Bloc MEDIA

Bloc ETIM

N° d’identification unique

Nbre de passages / durée
Illimité / 

12 mois glissants
Illimité / 

12 mois glissants
Illimité

/ 12 mois glissants
Illimité / 

12 mois glissants

Tarif standard (HT) 1.200 € 450 € 250 €

Tarif exceptionnel (HT) * 900 € 300 € 150 €

Support pour la conformité des fichiers 

* Tarif applicable à toutes les entreprises pour toute souscription réalisée avant le 31/10/19.



Easy-Check REPORT

DISTRIBUTEUR  Requête auprès d’Easy-Check REPORT pour s’assurer que 

le fichier reçu est vérifié conforme

Authentifiez les fichiers conformes

 ID unique délivré par le script en version SILVER et GOLD

 Report de l’ID dans le cartouche de votre fichier
FABRICANT

Valorisez la conformité de vos fichiers



Easy-Check REPORT

Réponse à la demande d’authentification 

adressée par un distributeur pour authentifier

la conformité d’un fichier fournisseur 

ID unique



Easy-Check CONVERT

 Votre système d’information propose des données en colonne alors 

que FAB-DIS les demande dans une structure en ligne ?

 Easy-Check CONVERT vous apporte une solution rapide et fiable 

depuis votre environnement habituel (ruban Excel).

Facilitez la mise en forme des données



En un clic, 

je mets en forme mes données au format FAB-DIS

J’ai collecté mes données à éditer 
au format FAB-DIS 

 L’outil transpose les données en 
ligne ou en colonne tel que requis 
par FAB-DIS

Easy-Check - Convert

Prérequis : 
L’ordre et l’intitulé 
des 1ères colonnes 
doivent respecter la 

structure FAB-DIS



En 1 clic, je peux visualiser 

l’absence de certaines données clés

Je désire m’assurer de la présence de 
tous les liens et Média sur mes produits.

En regroupant les types de MEDIA, 
l’outil identifie les manques

Easy-Check - Convert



Easy-Check - Convert

Fait gagner du temps sur des tâches de mise en 

forme des données - répétitives et chronophages

Rapide et fiable, Easy-Check Convert fournit les outils Excel 

adaptés pour réaliser ces tâches en toute autonomie

Easy-Check est évolutif. Comme les besoins viennent des 

utilisateurs … Une boîte à idée est à votre disposition : 

souscription-easycheck@fabdis.fr

mailto:souscription-easycheck@fabdis.fr

