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Enrichissement de la V2.3 :  

FAB-DIS évolue pour élargir son périmètre et 

répondre à de nouveaux besoins sectoriels 
 

News du 05/09/2019 

 

 

Porté par le succès des outils d’accompagnement Easy-Check lancés à l’automne 2018, le format d’échange 

FAB-DIS s’affirme sur le marché français et devient de plus en plus essentiel dans les relations 

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

 

Plus de 1.300 fabricants et distributeurs utilisent déjà FAB-DIS pour référencer leurs offres de manière 

simple et rapide et accroître leur visibilité auprès de leurs clients (plus d’informations sur www.fabdis.fr).  

 

Pour permettre son adoption par des utilisateurs issus de métiers toujours plus nombreux, quelques 

compléments sans incidence sur la structure du format ont été apportés à FAB DIS 2.3. 

 

Disponible dès à présent pour une application immédiate, la version 2.3 mise à jour du format FAB-DIS 

contribue à améliorer l’efficacité commerciale de ses utilisateurs, tout en renforçant son ancrage multi-

métiers.  

 

A cette occasion et à l’approche des campagnes de mise à jour des tarifs, l’outil d’accompagnement Easy-

Check GOLD by FAB-DIS fait l’objet d’une remise tarifaire exceptionnelle de 25% jusqu’au 31/10/19. 

N’attendez plus pour bénéficier de tous les avantages de la certification Easy-Check GOLD conçue pour : 

 Vous accompagner dans la construction de fichiers de données riches et fiables directement 

exploitables,  

 Ainsi que pour vérifier, en toute autonomie, leur conformité au format FAB-DIS en vigueur. 

 

 

 

 FAB-DISV2.3 :  

Quels enrichissements pour 2019 ? 

 

Pour faciliter les prochaines opérations de référencement d’un nombre d’utilisateurs toujours plus grands 

et variés, FAB-DIS V2.3 s’enrichit. Cette nouvelle version, appelée V2-3-Release-2019, est disponible et 

utilisable depuis le 1er septembre 2019. 

 

Elle intègre la réponse à de nouveaux besoins, sans modifier la structure du format d’échange : 

 élargissement du périmètre d’utilisation aux Equipements de Protection Individuelle (ex : 

tarification à la paire, intégration de la Déclaration de conformité imposée par le Règlement UE…), 

aux matériaux de construction (ex : expression des conditionnements des lames stratifiés ou des 

panneaux de construction, référence aux marques de conformité NF du secteur…) et aux 

instruments de mesure réglementés (ex : conformité des compteurs d’énergie ou de gaz…) 
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 possibilité de tarifer des références commerciales à l’heure (ex : prestation de service) ou 

d’identifier les produits dont le prix ne peut pas être communiqué (ex : article sur mesure, prix net 

négocié au moment de l'achat) 

 intégration de 3 nouvelles Tables de valeurs (Douane, F-GAZ, Langue) qui serviront de base à de 

nouveaux contrôles de l’outil d’accompagnement Easy-Check pour assurer une meilleure fiabilité 

des données communiquées. 

 

Cette V2.3 enrichie est le fruit d’un rigoureux travail de recueil et d’analyse des besoins réalisé par la 

Commission FAB-DIS, représentative de la diversité des secteurs.  

 

Pour comprendre ces attentes et mieux y répondre, la Commission s’est appuyée ces 12 derniers mois sur 

l’étude d’une cinquantaine de cas d’usage et sur 3 ateliers sectoriels, rassemblant des fabricants et des 

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

 

 

 
Une mise à jour sans incidence pour les utilisateurs 

 

Aucune difficulté en perspective. FAB-DIS garde sa simplicité d’intégration pour satisfaire toutes les 

entreprises quels que soient leurs métiers, leur taille, ou la maturité de leur système d’informations : 

 La structure du format reste inchangée, 

 La description des données attendues gagne en précision et s’enrichit d’exemples pédagogiques. 

 

 

 

Pour identifier les enrichissements de FAB-DIS V2.3-Release 2019, cliquez ici 

Pour télécharger gratuitement la version mise à jour et ses documents d’accompagnement, cliquez ici 

 

 
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 : V.Huin 01.45.05.71.19 / R.Mongin : 01.42.97.46.25 
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