Guide du fournisseur sur le téléchargement de contenu
dans un fichier CSV
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1. Téléchargement de contenu dans un fichier CSV
Les fournisseurs ont également la possibilité de télécharger du contenu par le biais d'un fichier csv
avec le Content Loader "classique". Cette fonctionnalité permet également aux fournisseurs
d'utiliser le fichier dans la langue qu'ils souhaitent.

2. Remplissage du fichier CSV
Le format et le remplissage du fichier CSV doivent respecter les consignes de l'onglet relatif aux
données d'article dans le Content Loader. Les règles suivantes viennent s'y ajouter :
1. Répertorier d'abord tous les articles (frais) de livraison, puis les articles standard.
2. Répertorier et regrouper les prix proposés pour chaque article (sous forme de blocs).
Il est impératif de spécifier les données pour tous les en-têtes, à l'exception de "mots-clés", "numéro
de référence du fabricant" et "nom du fabricant". La validation a lieu lors du téléchargement.
En-tête
ID d'article

Nom d'article

Type d'article

ID d'article de
livraison

Explication
Identifiant du fournisseur de l'article. Il s'agit généralement du numéro de
référence du fournisseur ou du code SKU.
L'ID doit être unique, sauf lorsque vous spécifiez des prix proposés pour
un article. Pour chaque prix proposé, le même ID doit être réutilisé et la
quantité minimale de commande doit être différente du prix unitaire.
Si votre article n'a pas d'ID, vous pouvez saisir d'importe quelle valeur
dans ce champ, par exemple "ABC123". Ce champ doit être rempli à
chaque ligne.
Données : toute chaîne de texte.
Longueur : 50
Brève description de l'article qui apparaîtra dans le catalogue et sur le bon
de commande.
Ce champ permet d'identifier l'article. Il doit être clair, précis et facile à
comprendre.
Données : tout texte, y compris les espaces et les caractères spéciaux.
Longueur : 120
Indique s'il s'agit d'un article avec frais de livraison ou d'un article
standard.
Données : "D" pour les frais de livraison ou "P" pour un article standard
Pour un produit standard, définit l'ID d'article de frais de livraison à
utiliser.
Données : ID d'article de frais de livraison ou "ND"
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Type de livraison

Pour les frais de livraison, définit s'ils sont calculés par commande ou par
article.

Unité de mesure

Données : "I" pour les frais de livraison par article ou "B" pour les frais de
livraison par commande. "NA" pour un article standard
Unité dans laquelle les biens ou les services sont facturés et livrés.

Prix unitaire

Données : l'unité UNECE du code de mesure.
Prix contractuel approuvé pour ce client et cet article, par unité.

Quantité minimale
de commande

Intervalle de
quantité

Biens ou service ?

Description détaillée

Mots-clés

Données : valeur décimale positive ou "prix sur demande".
Décimales : 4
Longueur : 15
Nombre minimal d'unités à acheter quand vous commandez cet article.
La valeur doit être supérieure à zéro. Les décimales peuvent être utilisées,
par exemple 0,5 pour une demi-journée dans le cas d'une commande de
personnel intérimaire.
Lorsqu'il existe un prix proposé pour un article, il s'agit de la quantité
minimale pour tirer parti du prix proposé.
Données : valeur décimale positive
Décimales : 4
Longueur : 15
Incrément minimum, au-dessus de la quantité minimale de commande,
auquel l'article peut être commandé.
Par exemple, si la quantité minimale de commande est 10 et que
l'intervalle de quantité est 5, le client pourra acheter des quantités de 10,
15, 20, 25, 30, etc.
Données : valeur décimale positive
Décimales : 4
Longueur : 15
Désigne la nature de votre article : biens ou service.
Pour les frais de livraison, indiquez "ND"
Données : "G" pour les biens, "S" pour les services, ou "NA"
Description complète de l'article.
Données : texte
Longueur : pas de restriction
Liste de mots-clés ou de synonymes séparés par des espaces, qui
caractérisent cet article.
L'acheteur peut utiliser les mots-clés pour rechercher le produit.
Données : mots séparés par des espaces
Longueur : 500
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Numéro de
référence du
fabricant

Nom du fabricant

Numéro de référence du fabricant.
Ce champ de recherche permet à l'acheteur de rechercher facilement les
biens et les services.
Données : texte
Longueur : 50
Nom du fabricant.
Aide l'acheteur à rechercher les biens et les services par nom de marque.
Données : texte
Longueur : 120

Mis à jour le 30/10/2017

Page 3

