
Bienvenue à l’Atelier du 05/09/19



Merci aux 

160 

participants !

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



Décoration, Outillage 

Equipements de protection individuelle

Intégrer le format FAB-DIS : Pourquoi ? Comment ?



Introduction

Philippe Joubeaux - Président de la FND

Vincent Huin – Animateur de la Commission FAB-DIS



Objectifs

Motiver Partager

Fédérer Découvrir



Programme

14h00 – 14h50

1. POURQUOI FAB-DIS ?

14h50 – 15h40

2. UN FORMAT POUR TOUS

15h40 – 16h30

3. EASY-CHECK by FAB-DIS

3 temps d’échanges

10’

10’

15’



Pourquoi FAB-DIS ?

L’essayer, c’est l’adopter

Partie I



Intervenants, Partie I

Justine BAILLEUL  - Project Data Manager

Nicolas DEPRAILLES  - Directeur des systèmes d’information

Romain DARTOUX - Responsable service Grands Comptes (Grand Public et Professionnelle)

Stéphanie GRUNAN  - Responsable gestion commerciale et support web client

Emilie CHARLES – Département Marketing

Antoine DEMEUSY - Head of European Product Database (PIM) and Websites

Vincent HUIN  - Directeur développement – Animateur Commission FAB-DIS

T

T

T

T



I. 1.

L’objectif

Maîtrisons

le virage numérique

Partie I : 

Pourquoi FAB-DIS ?

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



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



?

 Les conditions négociées sont gérées dans un 
fichier distinct, en s’appuyant sur des nouvelles 
trames indicatives

 ETIM est un bloc de données obligatoire

 FAB-DIS formalise des données de politique 
commerciale et contient des prix nets distributeurs

ou



I. 2.

Les bénéfices

Toute la chaîne de valeur 

y gagne !

Atelier FAB-DIS du 05/09/19

Partie I : 

Pourquoi FAB-DIS ?



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 05/09/19

Place aux 

Témoignages !

Partie I : 

Pourquoi FAB-DIS ?



La solution à notre problème

• Découverte du format et des onglets par un Distributeur

• L’effet « WAAOUHH » !

• Format assimilé grâce à la Notice d’utilisation didactique et illustrée

• Intégration des données chez Kärcher =

o Eparpillement des données

o 1 seule personne mobilisée au Référencement 

• FAB-DIS = Très précieux pour formaliser notre DATA et mettre en lumière 

des manquements (ex : logistique)

Découverte du FAB-DIS 



Centraliser les datas pour les diffuser

• Centralisation de nos données DATA sous un fichier unique 

« FAB-DIS devient mon Référentiel »

• Normalisation et enrichissement des données : Mise à jour d’un seul fichier 

• Autonomie : pas nécessaire de faire appel un prestataire qui ne fera pas mieux

• Maîtrise de l’historique : Evite la perte des données 

• 1 volonté forte : préconiser à nos centrales notre fichier FAB-DIS riche et à jour : 

EQIP (Fedis, Seba, Legallais) MABEO (Tereva)…

Avantages vus par Kärcher  



- Un nombre incalculable de formats d’échange

- Difficulté de compréhension entre fournisseur et client

- Référencement fastidieux et long

- Insatisfaction / stress des équipes sur les périodes de référencement

- Peu de valeur ajoutée

PERTE DE TEMPS -> PERTE D’ARGENT 

Constat sans FAB-DIS

Fabricant de systèmes de fixations



Solutions mises en oeuvre 

- Mise en place d’une solution PIM (product information management)

- Mise en place d’un ETL (extract transform loading) pour « mapper » les données

- Utilisation du standard d’échange FAB-DIS

SITES WEB

PAPIER - CATALOGUES

FAB-DIS / BMECAT

PIM
Client 3

Client 2

Client 1

Editeur ETL



Bénéfices avec FAB-DIS

- Format d’échange standardisé (simplicité technique –via Excel)

- Meilleure collaboration avec nos clients (on parle le même langage, diminution des erreurs)

- Qualité de référencement (images, documents)

- Référencement accéléré (pour nous et pour nos clients distributeur)

- Période de référencement mieux gérée

- Les équipes retrouvent de la sérénité et apport de valeurs ajoutées

GAIN DE TEMPS -> GAIN D’ARGENT 



Tous en marche vers FAB-DIS !

Etat des lieux 

- Remplir des matrices distributeurs imprécises et contenant les mêmes données 

-> Chronophage et sans valeur ajoutée

- Rôle moteur des distributeurs pour inciter les fabricants à s’engager dans FAB-DIS

-> Souhait de les voir tous adhérer rapidement à cette démarche gagnant-gagnant

Solution FAB-DIS

- Choix de retravailler une data qualifiée et enrichie dans 1 seul fichier centralisé

- Aides : Notice + Support Easy-check + Conseils de la commission FAB-DIS

- Le + : possibilité d'intégrer la spécificité métier des EPI !

- A travailler : Données techniques « ETIM » pour alimenter les sélecteurs produits



D’autres retours d’expériences

Intervention de Romain DARTOUX
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Questions 

/

Réponses

? ?

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


I. 3.

Communauté FAB-DIS

Gages de pérennité

Atelier FAB-DIS du 05/09/19

Partie I : 

Pourquoi FAB-DIS ?



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 (du génie climatique à la décoration, l’outillage…) 9

2017
V2.2

2016
V2.12015

V2.0

2019
V2.3

Logos des syndicats donnés pour 
Illustrer les métiers couverts 



Communauté : Missions

Assurer un haut niveau de qualité des données 
(règles d’usage, promouvoir Easy-Check, formation)

Garantir l’accès de FAB-DIS au plus grand nombre 
(gratuité du format, autonomie des utilisateurs…)

Conforter le déploiement s/ marchés FR + UE

(partenariats, traduction…) 

Fédérer et répondre aux besoins des utilisateurs 
(demandes d’évolutions, usages métiers, règlementations)



Communauté : Fonctionnement

• Processus collaboratif et transparent (parité FAB et DIS, 

enquête de satisfaction, consultation sur les besoins…)

• Implication des métiers de l’appro bâtiment, de l’industrie 

et infrastructure via mandat syndical

• Représentatif de la diversité des acteurs (secteurs, taille 

d’entreprise, maturité des système d’infos…)

• Animé par une 30aine d’experts aux profils variés (marketing, 

data manager, logistique, communication…)

GT Référentiel

GT Communication

Commission plénière

Partage d’expériences & d’expertises

Organisation ouverte et réactive



Partenariats

Organisations 

professionnelles

 MANDATER des représentants

 RELAYER les enquêtes + infos

 PROMOUVOIR la démarche + outils

 RESPECTER les valeurs ÉTHIQUES

 PARTICIPER à l’évolution du format et des outils 

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


Le format pour Tous

La solution multi-métiers 

pour simplifier le référencement

Partie II



Intervenants - Partie II

David FOURNET  - Responsable Comptes clés Distribution

Hélène BARBONI  - Directrice Amélioration Marges & Process Achats - SGBDF

Bruno PIGUERON  - Directeur Référentiel France

Alain MELLIET  - Date Base Manager - SGDBF

Franck JORION  - Directeur du groupement

Sébastien JUDET  - Chef de projet Horizon  

Justine BAILLEUL - Project Data Manager

T

T

T
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II. 1.

Format d’échange 

La seule solution 

omnicanal et gratuite 

Partie II

Le format pour tous

Atelier FAB-DIS du 05/09/19

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

Des enrichissements clés pour :

• Démultiplier le périmètre des produits couverts

(Déclaration de conformité pour les EPI, nouvelles Unités…) 

• Faciliter son intégration (descriptifs plus précis, exemples 

enrichis, liste des valeurs autorisées pour chaque champs…)

• Intégrer des nouveautés règlementaires ou technologiques 

(ex : mise à jour des Tables Eco-contribution + Batteries)

Compatibilité ascendante & Structure préservée



V 2.3 : rester agile pour…

… Répondre aux besoins sectoriels

• Tarifs à la paire (chaussures…), à l’heure (formation…), au 

litre (adjuvant…), au kilo (teinte en poudre…), au m³ (sable…) 

et même sans tarif (sur mesure : « nous consulter »)

• Dimensions de produits nus en rouleau (moquette…)

• Conditionnements : paquets et plaques (lames, panneau), 

bombes aérosol (lubrifiant), attaches plastiques à œillet (foret 

de perceuse, pinceau…)

EXPRIMER DES :
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8
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E
  
D

O
N

N
É
E
S

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, dont :

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 sur les points clés à compléter librement

• Remises à la famille ou au produit

• Prix net d’achat du produit



II. 2.

Qualité des données

Libellés & Unités : 

Vers plus de cohérence

Partie II 

Le Format pour tous

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



Désignation d’article : Pourquoi ?

Je retiens :

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



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



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



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

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

L’unité de conditionnement (CT – Bloc Logistique)

Les unités dans FAB-DIS



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)

-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

L’unité de vente 

au client final (QMVT)

PIECE (EA) ou 

BOUTEILLE (BO) 

-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 paquet de 6

-Le multiple de commande (MUL)

Les commandes en plus sont par paquet de 6

L’unité de vente 

au client final (QMVT)

PIECE (EA) ou 

BOUTEILLE (BO) 

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



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)

-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 paquet de 6

-Le multiple de commande (MUL)

Les commandes en plus sont par paquet de 6

L’unité de vente 

au client final (QMVT)

BOUTEILLE CASIER (BC) 

ou BOUTEILLE (BO) 

-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 : 

Eau Minérale Bouteille de 1L 

(Pack de 6)

Appro. Distributeur



 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.

« Faire bloc » 

pour les Médias

Valoriser vos offres 

avec des contenus enrichis

Partie II

Le Format pour tous

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



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

Page web Distributeurs

ETIM



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 aux 

Témoignages !

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



Visuel + Descriptif + 8 caractéristiques

Visuel + Descriptif

Visuel + 8 caractéristiques

Descriptif + 8 caractéristiques

Visuel

Descriptif

8 caractéristiques

Aucun critère

Plus des critères sont enrichis, plus les articles sont vus
Un article avec 3 critères renseignés a 12 fois plus de visites 

qu’un article sans critère renseigné

ANALYSE des visites – l’un des sites B to B de SGDB France



Il est possible de ne rien communiquer, mais …



ENRICHISSEMENT : Fixation

Logistique

Copie d’écrans site

Un libellé simple et efficace

La fiche technique



ENRICHISSEMENT : Chimie

Logistique

Copie d’écrans site



Enrichissement : outillage
Copie d’écrans site

La fiche technique

Un libellé simple et efficace



ENRICHISSEMENT : Epi
Copie d’écrans site

Les caractéristiques 

techniques

Les conseils d’utilisation



Un investissement fort auprès des 
partenaires et adhérents

FAB-DIS sert à intégrer, valider et mutualiser rapidement 

vos informations

• Pour les FABRICANTS : Vecteur essentiel de communication 

de votre stratégie marketing

• Pour ALGOREL : Développement commercial omnicanal via

des MEDIAS rendus facilement accessibles à nos adhérents 

(sites web, PLV, Catalogue…)

A renseigner avec soin pour valoriser 

les offres de manière optimale



II. 4.

Conformité réglementaire

La responsabilité de TOUS…

Partie II

Le Format pour tous

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



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

 DOC : Declaration Of Conformity

 DOP : Declaration Of Performance (RPC)

 E-ENV-SAN : Etiquettes environnementale et sanitaire

 FDS : Fiche de Données de Sécurité

 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



La D.o.C doit être disponible avant l’acte de vente

D.o.C : DECLARATION of CONFORMITY

Règlement 2016/425/UE



DLC : Date Limite de 

Consommation
• = Danger après la date limite

DDM : Date de Durabilité 

Maximale
• = n'impose pas de retrait du produit ni 

d'infraction au-delà de la date limite

DATE de PÉREMPTION : DLC ou DDM



Cette disponibilité permet d’éclairer 

le client sur la durabilité ou la capacité 

d’un produit à être réparé

Disponibilité des pièces détachées

Loi n°2014-344 du 17/03/2014



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

https://www.ultibat-fds63006



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 
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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



Justine BAILLEUL  - Project Data Manager

Stéphanie GRUNAN  - Responsable gestion commerciale et support web client

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 05/09/19



« 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.

Retour d’expériences

Maîtriser la conformité 

de vos fichiers en toute autonomie

Partie III 

Easy-Check by FAB-DIS

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



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

EASY-CHECK contrôle le respect des longueurs maxi indiquées

Ces désignations issues de ma base 
produits semblent respecter le format 
du Libellé 30 caractères :

EASY CHECK recompte et me 
demande de raccourcir mes libellés

La taille 31 > max attendu : 30 INSAVER 75 LED SQ 10W WW EB SILL



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

EASY-CHECK 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 et contrôle sa véracité. Le 
GTIN n’est pas obligatoire mais 
préconisée :



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

La dernière cellule de mon onglet
commerce correspond au champ MADE
et je ne renseigne pas ces données :

EASY-CHECK repère que j’ai par 
mégarde supprimé une colonne du 
format FAB-DIS

Colonne DLSR non trouvée

Vérifie que la structure du format 

d’origine n’est pas modifiée



III. 3.

Offres et Tarifs

Un outil

d’accompagnement

Partie III 

Easy-Check by FAB-DIS

Atelier FAB-DIS du 05/09/19



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



Dorothée BRUCHET – Déléguée générale

Armelle PHILIPPART – Déléguée générale

Intervenants - Conclusion
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Merci et à très bientôt

sur notre site web : www.fabdis.fr

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


Annexe



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


Rapport détaillé

Accès à la 
plateforme 
d’authenti-
fication des 

fichiers 
vérifiés par 
Easy-Check 
SILVER et 

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.


