Guide utilisateurs
E.Leclerc

SupplierXM de Salsify, la plateforme d'expérience fournisseurs
La plateforme permet aux fournisseurs et le mouvement E.Leclerc de mieux collaborer à chaque étape de
leur relation commerciale pour mieux servir les consommateurs.
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Partage
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conditions
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Référencement
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Référencement
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(e-commerce, …)
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SupplierXM de Salsify, la plateforme d'expérience fournisseurs
Une plateforme unique pour relier votre marque à tous les canaux

Images et Vidéos

Référencement GMS et circuits
spécialisés

Référencement e-commerce :
drive et pure players

Logistiques, Tarifs et GTINs

Labels, informations
nutritionnelles et
descriptions Marketing

Centralisez vos informations produits

Applications consommateurs &
fournisseurs de services

Partagez-les
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Découvrir la plateforme SupplierXM
SupplierXM Academy
Simplifier la prise en main de la plateforme SupplierXM pour en identifier les fonctionnalités clés et
répondre à toutes vos questions !
Retrouvez tous nos outils de formation et d’accompagnement en un endroit centralisé !
Au programme :
● Formations en ligne gratuites
● Guides utilisateurs
● Formations en présentiel
● Centre d’aide

CLIQUEZ ICI
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1. Les prérequis

Création d’un compte sur le portail fournisseur
Avant tout ajout de produit dans la plateforme SupplierXM de Salsify, vous devez avoir
créé votre compte sur le portail Alice fournisseur https://referentiel.leclerc et renseigné
vos filières si vous livrez en entrepôt. Celles-ci vous seront nécessaires pour compléter
vos fiches produits dans Salsify.
Votre interlocuteur marché Leclerc vous
a fourni la procédure détaillée pour :
- Créer votre compte sur le portail Alice
fournisseur
- Renseigner vos informations. Celles-ci
permettront à Leclerc de vous identifier à
l’aide de votre/ vos filières, votre code tiers,
votre SIREN et numéro de TVA
intra-communautaire
Pour en savoir plus sur les filières :
https://help.supplierxm.salsify.com/fr/articles/207
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Se connecter à la plateforme SupplierXM de Salsify
Rendez-vous sur : https://www.referentielbasearticles.leclerc

Si vous n’avez pas de compte : Inscription
- Cliquez sur “Créer un compte”
- Précisez que vous êtes “fournisseur”
-Remplissez le formulaire et validez la création
- Confirmez votre inscription en cliquant sur le
lien envoyé par mail
Si vous avez déjà un compte : Connexion
1. Entrez vos identifiants (adresse email et mot
de passe)
2. Puis cliquez sur

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez cliquer
sur « mot de passe oublié » pour le réinitialiser
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Validation de votre compte par E.leclerc

Une fois votre compte créé, veuillez informer E.Leclerc afin qu’ils vous
identifient en tant que fournisseur et vous donne accès à votre code tiers dans
la fiche produit.
Envoyer votre nom du compte Salsify et le code tiers associé à

datamanager@galec.leclerc.
E.Leclerc vous fera un retour pour confirmer que la validation de votre compte
a eu lieu, ce qui vous permettra de partager vos produits.
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Quels sont les champs obligatoires demandés par E.Leclerc ?
Fiche produit
Ces données sont nécessaires pour partager votre produit

Champs nécessaires au partage :
• GTIN
• Libellé commercial long
• Code-tiers : identifiant fournisseur E.Leclerc

Champs pouvant bloquer la modification si erreur :
• Nom de la taxe + inclusion ou non dans le prix de base
• Hiérarchie logistique
Un référencement doit nécessairement comporter la sélection d’une hiérarchie logistique
Note: lorsque vous souhaitez arrêter la commercialisation de vos produits, la date de fin ne sera
visible par E.Leclerc que si ces 5 champs sont correctement renseignés
Attention : Une fois le produit partagé, c’est l’activation des maturités par le datamanager E.Leclerc qui va définir
l’ensemble des champs et des règles qui s’appliquent à vos produits. L’acceptation des tarifs est notamment soumise
à l’atteinte de la maturité appliquée à vos produits.
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Les informations demandés par E.Leclerc évoluent dans le temps
La collecte de vos informations produits sera séquencée en fonction de différents
scénarios métier E.Leclerc pour référencer et mettre en avant vos produits sur
tous les canaux de distribution.
Différents scénarios métier peuvent être activés par E.Leclerc.
De nouveaux champs vous seront alors demandés.
1. L’indicateur de qualité de vos produits passera au rouge sur
votre page catalogue.
2. Sur une fiche produit, les champs demandés apparaissent
en rouge avec le nom du scénario.
3. Vous pouvez facilement les identifier en utilisant le « filtre
par règle de validation » (en haut à gauche) et la barre de
progression (en bas de page).
Pour en savoir plus, consultez cet article.
Attention : L’attribution des maturités demandées par
E.Leclerc RBA s’effectue après le partage de la fiche produit.
Pour retrouver les champs et les règles de validation relatives
à la maturité qui s’applique dans votre cas , téléchargez le
fichier en cliquant sur le lien ci-dessous:
https://bit.ly/eleclerc-regles-maturite
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Procecuss de collecte de donnée E.Leclerc
Les maturités permettent de s’assurer que les données nécessaires à la commande sont bien correctes.
Processus d'activation des règles de maturité Leclerc :
Informations obligatoires :
GTIN, Code tiers, libellé
commercial long, règles
INCO, GS1 et des règles de
cohérence logistique =
Pastille VERTE
1

Suite
à
l’activation
des
maturités, la qualité de donnée
passe en « ROUGE», vous
devez apporter les informations
attendues
3

Fournisseur

Fournisseur

Activation des
Maturités

Partage du produit

E.Leclerc

Complétude de
la fiche produit

2

Les équipes de E.Leclerc vérifient les
produits partagés et activent la maturité
(ensemble de règles) qui s’applique :
1.

Maturité commande Galec

2.

Maturité direct magasins

3.

Maturité commande SCABEL

Vous publiez
votre tarif sur vos fiches
en VERT
4
Fournisseur

Partage du tarif

Revue du tarif
5

E.Leclerc

1. Les produits sont matures, le tarif est accepté
par un data manager. Les négociations peuvent
commencer.
2. Les données tarifs ne sont pas conformes,
et/ou les produits ne sont pas matures, le tarif
est rejeté et le datamanager demande des
corrections > Retour à l’étape 3

2. Fonctionnement global de la plateforme SupplierXM

Le principe du libre partage

A l’inverse du principe de requête, votre distributeur peut choisir de fonctionner
en partage libre. Cela signifie simplement que vous pouvez partager
l’intégralité de vos produits à votre distributeur ou partenaire sans que
celui-ci vous l’ait demandé.
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Comprendre la page catalogue
Onglets et Modules

Actions Catalogue

Filtres de travail

Produits crées
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Utiliser les filtres à votre disposition
Identifier les produits nécessitant une action de votre part
Identifier des produits bloqués :
Depuis votre Catalogue, onglet “Tous les produits”, sélectionnez le destinataire souhaité dans le filtre
par destinataire et activez le statut de partage “Bloqué”. Affichez ensuite les champs additionnels
(avec le toggle)
Note : de nombreux filtres restent à votre disposition
depuis votre page Catalogue pour vous permettre
d’identifier facilement les actions attendues, de mieux
piloter votre catalogue produits et ainsi collaborer
efficacement avec vos distributeurs !

Plus d'informations dans l'article dédié du Centre d'aide.
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Gagnez en productivité et en efficacité grâce aux filtres
La page catalogue comporte plusieurs filtres utiles pour connaître les actions que vous
devez accomplir sur chacun de vos produits.
Astuce : lorsque vous utilisez plusieurs filtres différents,
toutes les conditions sélectionnées s'ajoutent entre elles.
En d'autres termes, c'est un "ET", pas un "OU".
1

Sur la partie gauche de votre Catalogue, vous retrouvez
l'ensemble des critères vous permettant de filtrer
l'affichage des produits de votre catalogue dont voici
1
une liste non exhaustive :

Plus d’information dans l'article dédié du
Centre d'aide : “Découvrir l'onglet catalogue”

1. Le filtre “Statut de partage” : affichez les statuts de
vos produits pour un destinataire spécifique
2. Le filtre “Qualité de la donnée” : affichez vos produits
en fonction de la validité des informations saisies
3. Le filtre “Commentaire produit” : retrouvez vos
produits en fonction de l'état de vos commentaires
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4. Créer et partager vos produits avec E.Leclerc RBA

1. Créez vos produits
2. Connecter votre catalogue électronique
3. Importer vos données produit en masse via un fichier excel
4. Créer un produit manuellement
5. Identifier les corrections à apporter
6. Utiliser les outils de correction en masse
7. Partager, publier et activer un destinataire

Créez vos produits
Vous 3 moyens de créer vos produits sur la plateforme
1. Connectez votre Catalogue électronique : consultez cet article
2. Créez vos produits manuellement depuis votre page catalogue :
Les “produits en attente de création” : indiqués par une pastille rouge sur l’onglet dédié

3. Réalisez un import en masse de vos produits via Excel : consultez notre guide utilisateur
dédié ainsi que notre vidéo tutorielle ! Attention, avant l’import, il est nécessaire de créer au
moins un produit complet et mature à utiliser comme exemple.
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Importer vos produits via votre catalogue
électronique actuel (GDSN)
Si vous avez déjà un catalogue électronique, vous
pouvez importer tous vos produits depuis
celui-ci.

Vous devrez sûrement déclarer le GLN destinataire (à retrouver
dans la procédure ci-dessous) de votre distributeur auprès de
votre catalogue.
E.Leclerc – Référentiel Base Articles : 3614704724079
Rendez-vous sur votre page administration et suivez les étapes
décrites dans la procédure à retrouver ici.
NB :
1.

2.

3.

Vos clients distributeurs et Salsify ne prennent pas en
charge les coûts que pourraient vous facturer votre
catalogue actuel.
Certains champs spécifiques demandés par votre
distributeur devront être remplis manuellement sur la
plateforme.
Si vous avez besoin d’un catalogue électronique, Salsify
peut vous offrir des solutions adaptées.
20

Prérequis : publication automatique VS
Publication manuelle
Les modes de publication
1

Rendez-vous dans votre espace d’administration, section “Mode de publication” et sélectionnez l’option ci-après qui
vous convient le mieux.
●
GLN
Mode de publication

1

La publication automatique

Une fois importées, vos fiches produits sont automatiquement publiées.
Vous n’avez plus qu’à activer les destinataires auxquels vous souhaitez
envoyer la donnée. Activez-les en masse.
●

La publication manuelle

Lorsque vos fiches produits sont importées, celles-ci ne sont pas
publiées ni partagées avec vos clients distributeurs. Pour cela, vous
devez vous rendre sur chaque fiche produit pour les publier ou réaliser
une publication de masse.
Pensez également à activer vos distributeurs, vous pouvez le faire en
masse en suivant les étapes !
La publication de vos produits les rend accessibles aux distributeurs qui
le demandent sur le principe de requête.
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Importer vos données produits via un fichier Excel
1

Étape 1 : Pour importer vos produits en masse, rendez-vous dans l’onglet “Imports”

Imports

2

1

1.
1.

1.

Cliquez sur « Générer le modèle »

2

Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez les destinataires*
pour lesquels vous souhaitez renseigner vos informations
produit 3
Cliquez sur

4

3

*L’option “Champs obligatoires uniquement” : la matrice générée ne comportera que
les champs obligatoires pour le partage avec les destinataires sélectionnés.

4

Importer vos données produits via un fichier Excel
Étape 2 : Sélectionnez les catégories des produits que vous souhaitez importer
1

1.

Sélectionnez les catégories des produits que vous
souhaitez importer. Seules les informations relatives à ces
catégories seront intégrées au modèle.

Astuce : vous pouvez passer cette étape en cliquant sur
“Suivant”. Ainsi, les informations demandées par les
destinataires sélectionnés pour l'ensemble des catégories
disponibles sur Salsify seront incluses au modèle.

1

2

2. Cliquer sur

2
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Importer vos données produits via un fichier Excel
Étape 3 : Sélectionnez les champs que vous souhaitez renseigner

1.

Par défaut et suite à l’étape 1, seuls les champs
obligatoirement demandés par les destinataires
sélectionnés pour les catégories sélectionnées à l’
étape 2 sont intégrés. Retrouvez-les sur la droite de la
fenêtre.
1

1.

Ajoutez des champs supplémentaires que vous
souhaitez renseigner. 2

1.

Cliquez sur

1

2

3

3

Cette action lance le téléchargement.
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Importer vos données produits via un fichier Excel
Ouvrez le fichier Excel téléchargé et remplissez la matrice
1.

1

2

Plus d’infos sur le remplissage de la matrice :
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=70

La matrice comporte trois onglets
principaux à remplir :
○1

« Product » : toutes les informations relatives au
produit (marketing, composition, …).

○2

« Logistical units » : ce sont les hiérarchies
logistiques liées au produit. Vous pouvez les remplir
soit sur ce fichier, soit directement sur la plateforme.

○3

“Retailers spécific” : comprend les informations
spécifiques demandées par le(s) destinataire(s)
sélectioné(s) à l’étape 1 de la génération de votre
matrice d’import (uniquement visibles par le-dit
destinataire). .

2.
Remplissez toutes les colonnes (1 GTIN
par ligne) et sauvegardez le fichier au format
XLSX
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Importer vos données produits via un fichier Excel
Comprendre le fonctionnement de la matrice
●

●

●

●
●

●

Ligne “Thème” : libellés des sous sections Salsify comme
présentés sur la plateforme, dans la chronologie de vos
fiches produit.
Ligne “Nom” : libellés des champs Salsify comme
présentés sur la plateforme, dans la chronologie de vos
fiches produit.
Ligne “Description” : indications quant aux informations
attendues pour renseigner le champ correspondant
correctement.
Ligne “Path” : nom technique des champs Salsify.
Note : ligne masquée par défaut, ne pas modifier.
Ligne “Type” : indications sur le type de donnée attendu
afin de remplir le champ correctement (nombre, texte, valeur
spécifique d'un menu déroulant).
Ligne “Unité” : unité de la colonne à remplir. Cela signifie
que vous ne pouvez renseigner les informations
correspondantes que dans une seule et même unité, celle
que vous aurez sélectionnée. Si vous avez des unités
26
différentes, dupliquez cette colonne.

Importer vos données produits via un fichier Excel
Importez vos données
1
Imports

2

Depuis l’onglet “Imports”
1.
2.
3.
4.

1

Cliquez sur « Importer un fichier » 2
Déposez votre matrice Excel dans l’encadré en pointillés
Cliquez sur
Remarquez l’icône de chargement sous la ligne “Produits
importés” de votre “Historique des imports”. Une fois
terminé, retrouvez le nombre de produits importés ainsi que le
nombre de produits rejetés. Pour afficher votre rapport
d’erreur et connaître les informations à corriger, cliquez sur
l’icône ci-après :
Corrigez votre matrice et ré-importez-la en cliquant sur l’icône
3

3
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Créer une fiche produit manuellement
Créer une nouvelle fiche produit

Pour créer une nouvelle fiche produit :
1. Allez dans l’onglet Catalogue
2.

Cliquez sur

L’aperçu du produit
1. Renseignez ici les informations principales
du produit nécessaires à sa création, à
commencer par le GTIN (code EAN), la
catégorie produit et la photo. 1

1

2.

Puis cliquez sur « Créer le produit ».

2

2

Astuce : des suggestions automatiques pour la catégorie du produit
apparaissent lorsque vous remplissez le libellé commercial long.

Pour plus d’informations sur l’ajout d’images, consultez :
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=83
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Créer une fiche produit manuellement
Choix des destinataires
1.

Activez les destinataires de votre choix

1

2

1.

Cliquez sur « Ajouter des destinataires »
pour finaliser la création de la fiche produit.

NB : Lors de l’activation de vos destinataires, vous
pouvez voir apparaître le message “Publication
attendue’

1

2

Cela signifie que votre produit fait partie des
produits demandés par le distributeur concerné
dans le cadre du principe de requête.
Pour que votre produit soit bien référencé par ce
distributeur, il vous faut donc le publier.
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Identifier le périmètre
1. Depuis le catalogue, filtrer sur le destinataire
E.Leclerc
2. Filtrer sur la qualité de données insatisfaisante

Vous visualisez dans votre catalogue tous les
produits à corriger.

1

2
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Identifier la donnée à corriger

1

1.

Une fois sur la fiche produit, filtrez par
destinataire Leclerc et pour les règles de
validation qui s’appliquent à votre produit, par
exemple ‘Maturité commande Galec’

2.

Utilisez le niveau en bas de la page pour
passer de champ obligatoire en champ
obligatoire.

2
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Utiliser un rapport d’erreur
1

Filtrez votre catalogue pour sélectionner l'ensemble
des produits qui vous intéressent
OU
Sélectionnez certains produits dans votre catalogue
en cochant la case sur chaque ligne
Pour vous focaliser sur les règles impactant un
distributeur en particulier, filtrez la colonne
“Destinataire” du rapport par le destinataire concerné.

1
2

Cliquez sur Exporter et choisissez Rapport
d'erreur pour exporter l'ensemble de la sélection

3
3

Le fichier comprendra une ligne par erreur et pour
chaque erreur, les éléments suivants sont listés :
GTIN, nom du produit, destinataire, champs impactés
par la règle, libellé des champs, nom du groupe de 32
règles, message d'erreur

Accéder au reporting Qualité (payant)

1

1.

Allez sur l’onglet reporting puis sur le
reporting QUALITÉ

2.

Vérifiez la ligne du distributeur E.Leclerc :
cette ligne vous liste l’ensemble des attributs
sur lesquels une règle est appliquée et le
pourcentage de qualité associé

3.

Identifiez l’ensemble des attributs sur
lesquels le pourcentage n’est pas à 100%,
car ce sont ces attributs qu’il faudra revoir

2

Si vous avez une incertitude sur la correction à apporter à certains
champs, vous pouvez vous reporter à la documentation des règles
associées à la maturité de vos produits.
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Identifier des produits bloqués pour les corriger et les partager
Vous avez 2 moyens de mettre à jour vos produits sur la plateforme

1.

Corrigez vos produits manuellement
Une fois vos produits filtrés, rendez-vous sur
chaque fiche produit à corriger et utilisez la
barre de progression pour identifier les
champs à renseigner.

2.

Utilisez les actions en masse pour la
modification de vos fiches produit.
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Modifiez vos informations - Modification en masse par import Excel

1.

Une fois vos produits bloqués identifiés grâce
au filtre “Statut de partage”, sélectionnez
l’ensemble des produits à corriger
1

2

2.

Cliquez sur “Exporter”. Cette action vous
permettra, par la suite, de récupérer
l’ensemble des GTIN à corriger 3

3.

Rendez-vous dans le module “Imports” et
suivez les étapes décrites en page suivante
4
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Modifiez vos informations - Modification en masse par import Excel
Créer une matrice d’import Excel personnalisée
1.

2.
3.

Dans l’onglet Import, cliquez sur ‘Générer une matrice’
● Sélectionnez le distributeur, la catégorie produit et
ajoutez les champs parmi ceux proposés
● Si vous ne retrouvez pas les champs dans la liste
proposée dans l’onglet Import (par exemple, les taxes
ou le contact), cherchez la matrice spécifique dans le
centre d’aide
https://help.supplierxm.salsify.com/fr/articles/182
● S’il n’y a pas de page d’aide, vous pouvez trouver le
nom du champ dans l’export d’un produit pour
lequel ce champ est complété et vous en servir pour
compléter le modèle de matrice d’import
Remplissez la matrice avec la donnée produit
Une fois la matrice d’import complétée, l’importer dans
l’onglet import qui indiquera les erreurs d’import
éventuelles.
36

Modifiez vos informations - Modification en masse par import Excel
Pièges à éviter pour ne pas créer de doublons
Assurez-vous de ne pas avoir de colonnes en doubles pour une même donnée (ex: dimensions - hauteur / largeur / profondeur)

Champs multi valeurs : Si une donnée est déjà présente sur les fiches parmi des champs multivaleurs (ex: taxes, packaging,
contacts), 2 possibilités :
● assurez-vous d’importer exactement les mêmes valeurs pour l’ensemble des champs multivaleurs
● supprimer les données de vos imports si vous ne comptez pas la modifier

Dans la fiche, le champs taxe = ‘TVA taux normal 20%’ et
le champs taux est vide Si vous importez une nouvelle
matrice contenant toujours ‘TVA taux normal 20%’ mais
cette fois avec le champs taux = ‘20’, cela va créer une
deuxième taxe complète avec les deux champs, et non
ajouter le taux 20 à la taxe existante.

Champs pouvant avoir plusieurs unités
● Sélectionner l’unité de mesure dans la ligne d’entête du fichier d’import.
● La colonne peut être dupliquée pour indiquer des unités différentes, mais il faut donc ne remplir que l’une
des colonnes par GTIN pour éviter un doublon.
Exemples de champs : Poids net, poids brut, contenu net, Mesure permettant la comparaison du prix,
hauteur, largeur, profondeur
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Modifier ses informations - Bouton d’action en masse
L’interface Salsify permet d’éditer en masse des informations avec la même valeur,
depuis votre catalogue.
1. Sélectionnez vos fiches concernées par le changement dans le catalogue
2. Cliquez sur le bouton ‘Actions en masse’ pour modifier les produits, les publier,
attribuer des hiérarchies logistiques, activer les destinataires
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Partager une fiche produit déjà créée
Rendez-vous sur votre fiche produit
1.

Cliquez sur l’onglet « Publication »

2.

Activez le ou les destinataires de votre choix

1.

Renseignez ensuite les champs demandés sur
votre fiche produit en utilisant les filtres en haut à
gauche et la barre de progression en bas de page

1.

Cliquez sur Enregistrer / Publier.

1

1
2

2
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Publiez vos produits en masse
Rendez-vous sur l’onglet Catalogue

1

1

1.

Sélectionnez les fiches produits que vous
souhaitez publier

2.

Cliquez sur “Options” puis sur “Publier X
produits”
2
3

3.

Une fenêtre récapitulative s’ouvre, cliquez sur
“Publier X produits” 4

2

3

4

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article suivant :
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=167
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Activez des destinataires en masse
Rendez-vous sur l’onglet Catalogue

1

1.

Sélectionnez les fiches produits pour lesquels
vous souhaitez activer des destinataires
2

1

1.

Cliquez sur “Option” puis sur “Activer les
destinataires pour X produits” 3

1.

Une fenêtre s’ouvre : sélectionnez les
destinataires que vous souhaitez activer dans la
liste déroulante 4

2

3

5

1.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article suivant :
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=167

Cliquez sur “Activer”

41

5. Enrichir les informations de vos fiches produits

1. Comprendre la fiche produit
2. Identifier les champs demandés par E.Leclerc RBA*
3. Remplir une fiche produit
4. Ajouter des médias
5. Créer ou corriger une hiérarchie logistique
6. Créer un référencement et partager des informations
spécifiques

Comprendre la fiche produit
Onglets

Filtres de travail
Champs à renseigner

Les sections
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Identification des champs demandés
Les informations demandées varient en fonction des demandes du distributeur
Pour vous aider à identifier ces champs, utilisez la
barre de progression qui se trouve au bas de votre
fiche produit. Celle-ci vous indique tous les champs
obligatoires à remplir avant de pouvoir partager votre
produit.
1
Attention
Afin de toujours répondre au plus proche des besoins,
de nouveaux champs et règles de validation des
données partagées pourront être ajoutés sur la
plateforme à la demande de vos distributeurs.

44

Identification des champs demandés par vos distributeurs
Vous avez 2 moyens d’identifier les champs demandés par vos distributeurs

1.

Au sein de vos fiches produit, vous pouvez également vous rendre dans l’onglet
“Publication” pour voir si certains champs ne sont pas renseignés correctement
en cliquant sur “X actions nécessaires” à gauche du bouton d’activation du
canal de partage.

2.

Enfin, pour avoir une vision globale des demandes de vos distributeurs, utilisez
le module “Imports” ! Générez votre modèle en sélectionnant l’option “Limiter aux
champs bloquants”.
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Remplir une fiche produit
Important
1
Vérifiez que le destinataire est bien activé en cliquant sur l’onglet « Publication » de
vos fiches produit.
Une fois le produit créé :
1. Utilisez le filtre « voir les champs demandés
par » et sélectionnez le ou les clients
distributeurs souhaités pour ne voir que les
champs demandés par l’enseigne 2

1

2

3

1.

Utilisez la barre de progression pour vous
focaliser uniquement sur les champs requis par
le(s) distributeur(s) sélectionné(s). 3

1.

Cliquez sur Enregistrer / Publier.

4
4
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Ajouter des Médias
Vous pouvez ajouter des images et des documents (par exemple : notice d’utilisation) à vos
fiches produits mais aussi des vidéos et des recettes (options payantes)

2

1.

Rendez-vous dans la section « Médias » de
votre fiche produit
1

2.

Cliquez sur « Ajouter une image »

3.

Déposez ou choisissez l’image que vous
souhaitez joindre

4.

Remplissez ensuite les informations
demandées (page suivante)

2

1

Pour plus d’informations sur l’ajout d’image, consultez :
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=83
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Ajouter des images
Quelles sont les informations à remplir ?

●
1

Type d’information : présentation du produit sur
la photo (produit déballé, en situation, en lot, …)

●

Dates début/fin de validité : période de
commercialisation du produit tel qu’il est
présenté sur la photo

2

●
1
2

3

Face : face du produit qui apparaît sur la photo
(face principale, côté gauche, dos, …)

●

Angles : angles de prise de vue de la photo

3
4

4

●
5

6

5

Étiquettes : elles permettent d'étiqueter et
classer les photos selon vos besoins
NB : ce champ n’est pas obligatoire.

●

Cliquez sur “Ajouter”

6
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Pour aller plus loin
Comment supprimer une photo ?
1

Il vous est possible de supprimer individuellement chaque média ajouté sur
votre fiche produit. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer une image
définie en tant qu’image principale. Pour cela, il vous faut définir une nouvelle
image principale en cliquant sur “Définir en image principale”. 2
Pourquoi ma photo est rejetée ?
Pour qu’une image soit acceptée, celle-ci doit répondre à quelques prérequis :
● Fond blanc numérique/uniforme (code couleur #FFFFFF) ou transparent
● Taille d’image supérieure à 1 500 pixels
● Carrée (ratio 1:1)
● Produit bien visible et en accord avec la réalité
● Marge suffisante
● Poids inférieur à 50 Mo
Pour tout doute sur l’import d’une image, vous pouvez télécharger les chartes
graphiques de chaque distributeur directement au sein de vos fiches produits,
section “Médias” et consulter cet article :
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=39
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Pour aller plus loin
Fond blanc ou transparent
Carré (ration 1:1)
1500 pixels

1500 pixels

Produit bien visible
Marge suffisante
Poids inférieur à 50 Mo

1500 pixels

950 pixels
50

Créer ou corriger une hiérarchie logistique
Vous avez plusieurs moyens de créer/corriger et partager vos hiérarchies
1.

Créer vos hiérarchies logistiques manuellement
Rendez-vous dans la section “Hiérarchies logistiques” de votre fiche produit et
suivez les étapes décrites en page suivante.

2.

Créer vos hiérarchies logistiques en masse via Excel
Rendez-vous dans le module “Imports” et suivez les étapes décrites.
Note : pour être partagées, vos hiérarchies logistiques doivent être associées à un
référencement.

3.

Attribuer vos hiérarchies logistiques en masse
Depuis votre page Catalogue, sélectionnez les produits pour lesquels vous
souhaitez créer un référencement et lier une hiérarchie logistique préalablement
créée et cliquez sur “Actions en masse”.
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Créer ou corriger une hiérarchie logistique
Rendez-vous dans la section “hiérarchie logistique”
1.
2.

3.
4.

1

Créez une nouvelle hiérarchie logistique
Choisissez la structure de votre hiérarchie
parmi les modèles existants ou créez votre
propre structure
Rentrez les GTINs et les quantités des
différents éléments constituant la hiérarchie
Renseignez ensuite les informations
demandées (dimensions, poids, …)
NB : si vous n’avez pas de GTIN, la plateforme
SupplierXM peut les générer automatiquement
pour vous. Pour cela, cliquez sur
2
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Attribuer vos hiérarchies logistiques en masse
Rendez-vous dans l’onglet “Catalogue”
1

1.

Sélectionnez les produits pour lesquels vous souhaitez
attribuer vos hiérarchies logistiques
Note : réaliser cette action en masse vous permet de créer un
référencement pour le destinataire de votre choix et y attribuer
une hiérarchie logistique. Pour cela, il faut qu’au moins 1
hiérarchie logistique soit créée au préalable sur vos fiches
produit et que celle-ci ne soit pas déjà liée à un autre
3
référencement.
2

2.

Cliquez sur “Actions en masse” puis sur “Attribuer des
hiérarchies logistiques”

3.

Une fenêtre s’ouvre…
53

Créer ou corriger une hiérarchie logistique
Attribuer vos hiérarchie logistiques
1

1. Dans la fenêtre, sélectionnez le destinataire pour lequel
vous souhaitez créer un référencement puis cliquez sur
“Suivant”.
2

Note : cette action activera automatiquement le destinataire
sélectionné. Si la qualité de donnée de vos produits est
satisfaisante, le produit sera automatiquement partagé (les
champs requis sont correctement renseignés).
2. Sélectionnez la hiérarchie logistique à attribuer au
référencement pour le distributeur sélectionné. Plusieurs cas
possibles sont détaillés dans la page suivante...
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Créer ou corriger une hiérarchie logistique
Les différents cas possibles

1

2

3

4

Si une seule hiérarchie logistique est disponible (non
rattachée à un référencement), celle-ci est automatiquement
sélectionnée
Si plusieurs hiérarchies logistiques sont disponibles
pour un produit, vous pouvez sélectionner celle qui vous
convient
Si aucune hiérarchie logistique n’existe pour un produit,
un avertissement s’affiche : “Aucune hiérarchie logistique”
Si toutes les hiérarchies logistiques existantes pour un
produit sont déjà liées à un référencement, le message
suivant s’affiche : “Hiérarchies logistiques déjà attribuées”.
Astuce : si aucune hiérarchie logistique n’est disponible (cas 3 et
4), créez-en de nouvelles en vous référant aux articles suivants : ●

Créer une hiérarchie logistique manuellement depuis la fiche
produit
● Créer des hiérarchies logistique en masse via un import
Excel
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Créer ou corriger une hiérarchie logistique
L’attribution de vos hiérarchies logistiques
1.

Cliquez enfin sur “Valider”. Une barre de progression
vous indique que l’attribution de vos hiérarchies
logistiques pour le distributeur sélectionné est en cours.
Veillez à ne pas fermer cette fenêtre pendant
l’attribution.
1

2.

Une fois terminée, une fenêtre récapitulative vous
indique le nombre de produits pour lesquels l’attribution
de la hiérarchie logistique a fonctionné.

Note : vos distributeurs peuvent également demander des
informations spécifiques additionnelles (descentes tarifaires,
codes fournisseurs, …). Renseignez ces informations
directement depuis la fiche produit concernée (section
“Informations spécifiques”) ou grâce à la fonctionnalité
d’import Excel !
Pour plus d’informations sur vos référencements, consultez cet article.
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Ajouter un référencement naturel
Certains distributeurs demandent des informations spécifiques visibles uniquement par
ceux-ci.
Les informations spécifiques demandées par vos
distributeurs sont uniquement partagées et donc
visibles par le distributeur qui les demande
1

Rendez-vous dans la section « Informations
spécifiques » et renseignez les informations
demandées.
NB : vous pouvez créer plusieurs référencements pour
un même distributeur. Pour cela, cliquez sur “Créer un
nouveau référencement”.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article suivant :
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=149
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Bravo, vous avez terminé !

Pour vérifier que votre fiche est bien partagée regardez en bas de la fiche que :
1.
1

Pour le destinataire en question, l’ensemble des champs obligatoires sont complétés.

2.
2

Votre produit est bien publié
1

2

Rappel
Vérifiez que vos destinataires sont bien activés en cliquant sur l’onglet « Publication » de vos fiches produits.
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6. Remplir ses informations tarifaires

1. Statut et historique des tarifs
2. Remplir les informations tarifaires
3. Définir une structure tarifaire
4. Lier les produits à un tarif
5. Que faire si erreur ou changement sur un tarif publié

Statut et historique des tarifs
Les tarifs que vous publiez sont contrôlés par E.Leclerc et passent par plusieurs statuts :
● Brouillon : vous n’avez pas encore publié votre tarif.
Tous les champs sont éditables.
● Publié : vous avez publié vos tarifs. Ceux-ci sont en
attente de validation côté E.Leclerc. Seule la date de fin de
validité est éditable.
● Rejeté : E.Leclerc a rejeté vos tarifs. Vous pouvez alors
éditer à nouveau tous les champs pour répondre aux
attentes de l’enseigne.
● Mis à jour : votre tarif a été rejeté par E.Leclerc, vous
avez fait les modifications nécessaires et vous avez
republié votre tarif. Il doit être à nouveau validé par
E.Leclerc.
● Accepté : vos tarifs ont été acceptés par E.Leclerc suite
au contrôle de la qualité de la donnée produit et tarif par les
équipes de Mont de Marsan. Seule la date de fin de validité
reste éditable. Vous pouvez également les archiver s’ils ne
sont plus d’actualité.
● Archivé : vous avez archivé vos tarifs ou la date de fin de
60
validité est antérieure à la date actuelle.

Statut et historique des tarifs
Les tarifs que vous publiez sont validés par E.Leclerc et peuvent donc être rejetés.
Retrouvez l’ensemble de l’historique de modifications d’un
tarif en cliquant sur le bouton
en bas de celui-ci !
1

Cliquez sur le symbole pour afficher les raisons d’un rejet.
2

61

Remplir les informations tarifaires
Pour créer un nouveau tarif, rendez-vous sur l’onglet “ Tarifs et conditions”
1. Cliquez sur « Créer un nouveau modèle »
2. Sélectionner le destinataire E.Leclerc - RBA
3. Vous devez alors remplir deux sections (Détaillées sur
les pages suivantes) 1.
●

Entête tarifaire
Toutes les informations descriptives de votre tarif qui
seront envoyées à E.Leclerc.
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Définir une structure tarifaire
Si votre tarif contient des paliers, vous devrez les ajouter manuellement :

1.

Répondez par « Oui » à la question « le prix
catalogue de base utilise-t-il des paliers ? »

2.

Ajoutez le nombre de paliers souhaités en cliquant
sur “Ajouter un palier”

3.

3. Sélectionnez l’unité des paliers

4.

Définissez la quantité pour passer d’un palier à
l’autre

Important
N’oubliez pas de créer votre tarif pour passer aux étapes
suivantes et lier vos produits au tarif.
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Lier les produits à un tarif
Section 2 : Produit rattaché au tarif
Pour finaliser votre tarif, vous devez lier vos produits à
celui-ci. Il existe deux manières de le faire :
1. Ajoutez des produits en masse depuis un fichier Excel
(recommandé si vous avez beaucoup de produits)
2. Ou sélectionnez-les manuellement un à un.
Les deux options sont détaillées sur les pages suivantes.
Important
Pour finir, n’oubliez pas de publier votre tarif après avoir
lié vos produits.
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Lier les produits à un tarif
Pour ajouter des produits en masse

1. Cliquez sur « Ajoutez des produits en masse »
2. Cliquez sur « Télécharger la matrice »
3. Ouvrez le fichier Excel et remplissez les colonnes
(au minimum les colonnes en bleu : GTIN et prix de
base). La hiérarchie logistique est optionnelle :
remplissez-la seulement si votre prix est lié à une
certaine logistique.
Ps : une aide est disponible dans le 2e onglet du
fichier.
4. Enregistrez la matrice et déposez-la dans
l’encadré en pointillé sur la plateforme Salsify
5. Cliquez sur « Import »
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Lier les produits à un tarif
Pour lier vos produits un à un

1. Sélectionnez le GTIN que vous souhaitez lier
dans le menu déroulant
2. Une fenêtre s’ouvre. Remplissez les informations
demandées : la hiérarchie logistique (seulement si
votre prix est lié à une certaine hiérarchie) et le prix de
base. Si besoin, vous pourrez modifier les valeurs en
cliquant sur l’icône
3. Ces étapes sont à reproduire autant de fois que
vous avez de produits à lier. Pour cela, cliquez sur
« Proposer un nouveau produit ».
Pour finir, publiez votre tarif après avoir lié tous vos
produits
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Que faire si erreurs ou changement sur un tarif publié
Quand vous publiez un tarif, seule la date de fin de validité devient modifiable.
En cas d’erreur ou de changement, nous vous invitons
à suivre les étapes suivantes :
1. Archivez le tarif qui présente une erreur en cliquant
sur le bouton « Archiver » : la date de fin de
disponibilité se mettra automatiquement au jour où
vous avez archivé le produit.
2. Optionnel : dupliquez un tarif existant en cliquant
sur « Dupliquer » pour éviter la re-saisie des
informations demandées.
3. Le nouveau tarif publié, s’il annule et remplace le
tarif précédemment archivé, doit avoir la même date de
début de validité que le tarif qu’il remplace ou la
nouvelle date d’application du nouveau tarif.
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7. Pour aller plus loin : les outils de productivité

1. Dupliquer vos produits
2. Modifier des produits en masse
3. Utiliser les reportings

Dupliquer vos fiches produits
Rendez-vous sur l’onglet Catalogue

1

1.

Sélectionnez la fiche produit à dupliquer

2.

Cliquez sur “Options” puis sur “Dupliquer 1
fiche”
2
3

3.

Vous êtes redirigé(e) vers la page de création
produit. Renseignez les informations
demandées, ajoutez une image (facultatif) et
créez le produit puis choisissez les
destinataires (onglet “Publication” de la fiche
produit).

2

3

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article suivant:
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=71

1
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Modifier vos informations en masse
Rendez-vous sur l’onglet Catalogue
1

1

1.

Sélectionnez les fiches produits pour
lesquelles vous voulez modifier une
information

2.

Cliquez sur “Options” puis sur “Modifier X
3
2
fiches”

1.

Une fenêtre s’ouvre..

2

3

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article suivant :
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=32
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Modifier vos informations en masse
Fenêtre d’édition multiple

1

1.

Sélectionnez le(s) champ(s) que vous
souhaitez modifier pour les fiches produits
sélectionnées

2.

Renseignez dans cette même fenêtre les
informations des champs sélectionnés et
validez.
2
3

1

2

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article suivant :
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=32

3
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Modifier vos informations en masse
1

Fenêtre de récapitulatif

1.

Le récapitulatif vous présente l’ensemble des
produits avec les modifications renseignées

2.

Cliquez sur Enregistrez

3.

L’enregistrement : une fois complet, cliquez sur
“Fermer”. Vos fiches produits ont été modifiées !

2

3

1

2

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article suivant :
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=32

3
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Reporting
Rendez-vous dans l’onglet reporting
Pour accéder au reporting, vous devez avoir souscrit à une offre
Salsify.
1
Reporting
VUE D’ENSEMBLE

REMPLISSAGE GLOBAL

QUALITÉ

3

4

Suivez et améliorez la bonne collaboration avec vos clients
distributeurs !
3 onglets vous permettent de savoir sur quels éléments vous
concentrer pour une meilleure efficacité :
1

2

1.

Vue d’ensemble : identifiez rapidement où en est le partage
de vos produits et la qualité de donnée associée. 2

1.

Remplissage global : toutes les informations renseignées
sur vos fiches produits par distributeur 3

1.

Qualité : qualité de donnée et pourcentage de remplissage
au global et pour chacun des champs demandés par vos
clients distributeurs.
4

En savoir +
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’article suivant :
https://app.supplierxm.salsify.com/?data-elevio-article=45
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8. Collaborer efficacement avec E.Leclerc RBA : les outils de messagerie

1. Présentation des 2 moyens d’échange
2. La messagerie sur la fiche produit
3. Le chat “organisation”

Collaborer efficacement avec vos distributeurs avec les outils de messagerie

Vous avez 2 moyens d’échanger avec vos distributeurs sur la plateforme
1.

Échanger sur un produit en particulier : utilisez le chat produit accessible directement
depuis l’onglet “Messages” de votre fiche produit !

2.

Échanger sur des sujets plus généraux : utilisez le chat “Organisation” accessible en
haut à droite de votre écran !
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La messagerie sur la fiche produit
Vous pouvez discuter avec vos distributeurs depuis une fiche produit.
Les distributeurs peuvent également vous demander de réaliser des modifications sur une fiche produit spécifique
via cette messagerie.

1.

Depuis votre catalogue, utilisez le filtre
“commentaire produit” pour identifier les
produits sur lesquels vous avez des
commentaires en cours.

2.

Ouvrez la fiche et rendez-vous sur l’onglet
“Messages” 1

3.

3. Consultez le message et réalisez les
actions demandées 2

4.

Répondez au commentaire et/ou
marquez-le “comme traité” 3
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Le chat organisation
Vous pouvez également discuter avec vos distributeurs depuis le chat
“organisation” de votre compte
1.

Pour accéder au chat, cliquez sur l’icône
de messagerie en haut à droite. Une
notification rouge vous indique les
messages non lus.

2.

Consultez le message.

3.

Envoyez votre message et/ou marquez-le
“comme traité”.
3

1

2

Astuce : trouvez facilement le destinataire avec
lequel vous souhaitez échanger en utilisant la
barre de recherche !
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9. Le programme “Transparence Conso”

Partager avec les applications partenaires
Vous avez 2 moyens de partager avec les applications consommateurs
1.

Activez les canaux de partage dédiés à chaque application depuis l’onglet “Publication” de
vos fiches produit

2.

Activez les canaux de partage dédiés à chaque application en masse depuis votre page
Catalogue.

Astuce : en activant les canaux de partage avec les applications consommateurs, vos informations
produits sont automatiquement envoyées aux applications concernées et les mises à jour
effectuées sont également prises en compte de manière automatique ! Ainsi, vous gardez
entièrement la main sur les informations affichées aux consommateurs.
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Introduction - La transparence
consommateur
L’importance de l’information produit

L’essor des applications consommateurs
entraîne la confiance des Français

83%

51%

64%

des Français s’informent
sur les produits
alimentaires

s’informent en lisant le

packaging produit

Ce taux monte à

des Français font confiance au score
des applications consommateurs

90%

chez les

utilisateurs (17% des Français)

En 1 clic, partagez gratuitement vos produits avec + de 20 applications partenaires !
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Partager vos informations produits avec les applications partenaires
Activer le canal de partage avec les applications consommateurs
1. Cliquez sur l’onglet « Publication » de la fiche
produit que vous souhaitez partager
2. Activez le partage avec le destinataire
“Autres applications consommateurs” et/ou
avec un ou plusieurs destinataires spécifiques
(Yuka, Innit, UFC Que Choisir)

En savoir +
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter cet article ou le guide utilisateur dédié
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10. Aide

1. Que faire si j’ai toujours des
questions
2. FAQ

Que faire si vous avez encore des questions ?
Avant de contacter votre datamanager, de nombreuses ressources sont disponibles
Le centre d’aide Salsify

1. Je consulte la
documentation

2. Je m’inscris à un
webinaire

3. Je contacte un
datamanager
E.Leclerc

Directement en ligne depuis la plateforme Salsify

Le guide utilisateur

https://academy.supplierxm.salsify.com/fr/

La vidéo de formation détaillée

https://onboarding.salsify.com/france/eleclerc
Exemple :
●
Renseigner ses tarifs
●
Formation Import excel

Le webinaire spécifique

Contact du support de Mont de Marsan
datamanager@galec.leclerc

Toutes les demandes de support pour renseigner
vos informations pour Leclerc doivent être
adressées en premier lieu à Mont de Marsan, qui
83
vous redirigera au besoin vers le support
technique.

FAQ
Est-ce que la version gratuite de base est suffisante pour GALEC ?
Oui. Les coûts de déclaration sont pris en charge par le Mouvement E.Leclerc. Néanmoins, les coûts propres au fournisseur liés à
la mise à disposition et la qualité des données renseignées ne sont pas pris en charge. (Exemple : votre catalogue électronique
actuel pourrait facturer cette connexion du fait de l’ajout d’un nouveau destinataire / GLN)
Si vous avez déjà un compte SupplierXM, pouvez-vous utiliser le même compte pour partager à E.Leclerc RBA ?
Tout à fait. Si vous avez déjà un compte sur la plateforme, connectez-vous simplement à celui-ci et commencez à partager vos
produits.

Est-ce obligatoire ?
La déclaration et la transmission des données produits sont décrites dans la Convention Qualité Logistique qui vous lie à
E.Leclerc. L’adaptation du dispositif Référentiel Base Articles nécessite la déclaration de vos fiches produits et tarifs sur la
plateforme SupplierXM de Salsify.

Pouvez-vous continuer à partager vos données par email aux équipes à Mont-de-Marsan ?
Non, à partir du moment où il vous a été demandé de déclarer vos fiches sur SupplierXM, cette plateforme deviendra donc
l’unique moyen de partage de vos données dans le cadre du processus Référentiel Base Articles. La réception des informations
par mail ne sera plus traitée par les équipes E.Leclerc à Mont-de-Marsan. Nous vous conseillons alors de mettre en place ce
processus dès que possible afin que vos équipes aient le temps de procéder à ce changement de méthode.

Qu’est-ce qui se passe si vous ne fournissez pas cette donnée ?
En l’absence de ces données, E.Leclerc sera dans l’incapacité d’approvisionner et de vendre vos produits.
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FAQ
Comment pouvez-vous alimenter la plateforme Référentiel Base Articles by SupplierXM ?
Vous pouvez saisir manuellement vos données ou les importer sur la plateforme de diverses façons :
• via un fichier Excel (modèle SupplierXM)
• via votre catalogue électronique
Attention :
1. Votre catalogue électronique actuel pourrait facturer cette connexion
2. Certains champs spécifiques demandés par E.Leclerc devront être remplis manuellement sur la plateforme ; notamment les tarifs

Vous n’avez pas votre CODE TIERS, comment pouvez-vous l'obtenir ?
Le CODE TIERS est la nouvelle dénomination pour le CODE INTERNE FOURNISSEUR GALEC. Ce code figure sur le numéro de
contrat mentionné dans la CQL. En cas de doute, nous vous invitons à vous rapprocher de votre contact commercial du marché
auquel vous êtes rattaché qui pourra confirmer votre code tiers.

Est-ce que votre processus de référencement des produits fond de rayon et promotionnels va changer si vous
avez un catalogue électronique ?
Vous serez en mesure de synchroniser votre catalogue électronique avec la plateforme SupplierXM de Salsify pour les attributs
GDSN / GS1. En complément des attributs produit et de la logistique, les tarifs publics devront être renseignés sur la plateforme
SupplierXM et partagés avec le Mouvement E.Leclerc. Aussi, en fonction de vos produits, le Mouvement E.Leclerc demandera peutêtre la complétude de champs additionnels non présents dans le standard GS1 et qui devront être envoyés via la plateforme.
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FAQ
Qu’est-ce qu’un tarif ?
Il s'agit d'une liste de prix regroupée sous une entête tarif identifiée par un code. Le tarif attendu correspond au Prix Brut.

Les promos seront-elles gérées via RBA powered by SupplierXM ? Est-il possible de créer ses produits au
format promo en avance de phase puis d’y donner accès Leclerc au moment voulu ?
Les produits promotionnels destinés au mouvement Leclerc doivent être saisis sur le portail. Vous avez la possibilité d'anticiper la
saisie des produits dans le portail et de les publier ultérieurement.

Le message GDSN Price peut-il être utilisé pour transmettre les Tarifs ?
Non. Les Tarifs attendus par le Mouvement E.Leclerc dans le cadre du Référentiel Base Articles par SupplierXM sont les tarifs (lié
au CGV) souvent dit général. Ces tarifs étaient précédemment échangés via la matrice XLS RBA Tarifs, et ne sont pas
compatibles avec le standard d'échange GDSN Price. En effet, le standard d'échange GDSN Price concerne les tarifs négociés.

Comment suis-je informé que mon produit a bien été publié depuis mon catalogue électronique ?
Vous pouvez vérifier que le produit a bien été publié sur le portail
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FAQ
Vous avez un GTIN dédié pour un produit promotionnel, devez-vous le renseigner dans le tarif ?
Oui, vous devez créer un tarif additif dédié avec une date de début et de fin de validité

Pourquoi le code tarif est un champ obligatoire ?
Le code tarif est un libellé qui permet d’identifier facilement le tarif avec, pour objectif, de faciliter la collaboration avec les équipes
E.Leclerc

Est ce que je dois aussi renseigner les tarifs promos dans la plateforme RBA by SupplierXM ?
Les tarifs des produits promotionnels sont à renseigner au même titre que ceux des produits permanents.
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FAQ
Les industriels doivent ils donner le Prix Brut en incluant la CEE (contribution Eco-emballages) et la TGAP
(Taxe générale sur les activités polluantes) ?
Le Prix Brut doit inclure la CEE (contribution Eco-Emballages). La TGAP (Taxe générale sur les activités polluantes) ne suit pas
forcément cette règle.

Le champ "Durée de vie minimale garantie à réception (en jours)" dépend des enseignes ou des réseaux de
distribution, nous ne pouvons pas le remplir sur la fiche produit ?
L'information de la "Durée de vie minimale garantie à réception" est propre au produit et ne dépend pas des distributeurs. Ne pas
confondre avec les durées de vie contractualisées entre industriel et distributeur, qui est une donnée interne E.Leclerc.

Comment modifier en masse le champ CODE TIERS ?
Par la GDSN ou l’import d’un fichier Excel. Vous pouvez vous référer à l’article « Renseigner le code tiers sur plusieurs fiches à la
fois » dans le centre d’aide accessible depuis la plateforme (bouton jaune à droite de l’écran).
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FAQ
Où dois-je renseigner le prix pour les produits de mon catalogue ?
Les prix doivent être renseignés dans la partie « tarifs et conditions" qui garantit la confidentialité du prix avec le distributeur
E .Leclerc.

Qu’est-ce que le code tarif ?
Le code tarif permet d’identifier un tarif ; il se définit de la même manière que le nom du tarif (chaque élément est séparé par un
"_") :
● Nature du Tarif (format trigramme) : Tarif général (TAG), Tarif Promotionnel (PRO), Tarif additif (ADD), Tarif Saisonnier (SAI),
Tarif Erratum (ERR), …
● Code département de l'accord : Dans l'exemple d'un contrat de format 2019-012345-12, le département correspond à "12«
● Date de début validité : Date d'application du tarif du fournisseur
Exemple : ADD_40_010120, PRO_11_010120, SAI _12_010320, TAG_42_010120, ...

Est-ce que les prix sont visibles par les autres distributeurs ?
Les prix renseignés dans la partie "référencement" sont uniquement visibles par le Galec.
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FAQ
Puis-je obtenir une extraction de mes données depuis le RBA pour simplifier la tâche d'alimentation des
données sur le portail ?
Oui, vous pouvez demander une extraction via la boîte mail datamanager@galec.leclerc

Est ce que la RBA by Salsify servira aussi à la Scabel ? Ou y a t'il un process différent ?
Les informations produits continuent d'être gérées par les industriels et doivent donc être alimentées sur le portail. En tant que
grossiste, la Scabel reste responsable de ses informations tarifaires.

Quelle est la liste des champs obligatoire à renseigner sur la RBA by Salsify ?
Vous pouvez retrouver la liste des champs E.Leclerc via ce lien :
https://docs.supplierxm.salsify.com/docs/attributes-documentation
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FAQ
Est-ce que l'évolution du processus de collecte des données via le Portail Salsify concerne également les
produits des Espaces Parapharmacie Leclerc ?
Oui, les produits des Espaces parapharmacie Leclerc sont aussi concernés.

Je n'ai pas mon numéro de contrat, élément demandé quand je créé un tarif, comment puis-je l'obtenir ?
Votre numéro de contrat est indiqué dans le contrat que vous avez signé avec le Galec. Cette information était déjà demandée
dans les matrices tarifaires RBA (numéro accord Galec). Le marché (service commercial Galec) peut également vous rappeler
cette information.

Dans la création de notre tarif, je dois renseigner le champ "quantité facturée/Unité de mesure du prix". J’ai,
pour un même accord, aussi bien des produits facturés "au kilo" que des produits facturés "à la pièce".
Comment faire dans ces cas là ?
Il faudra créer deux tarifs séparés :
• un pour les produits "au kilo"
• un pour les produits à « la pièce »
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FAQ
Pourquoi ne peut-on pas compléter l’ensemble des informations attendues par Galec dans son catalogue
électronique GDSN ?
Seuls les attributs internes au Mouvement sont modifiables manuellement ou par import de fichiers Excel dans le Portail. Les
fournisseurs ayant opté pour la GSDN en tant que média d'alimentation du Portail, n'ont pas accès aux attributs du standard GS1
en modification manuelle.

Peut-on créer un produit sans que celui-ci n'ait fait l'objet d'une demande préalable dans le Portail par le
Mouvement Leclerc ?
Oui, dans le cadre de la publication de vos fiches vers le GLN destinataire E. Leclerc, les produits peuvent être créés
proactivement à tout moment et partagés avec le Mouvement E.Leclerc.

Peut-on créer un présentoir dans le Portail ?
Oui. Merci de vous reporter au centre d’aide qui vous indiquera la procédure. Le centre d’aide est accessible depuis la plateforme
grâce au bouton à jaune à droite de votre écran.

Pourquoi on ne peut pas modifier un tarif ?
Votre tarif, une fois partagé, devient le tarif applicable par le mouvement E.Leclerc, pour cette raison, il ne peut être modifié. En
cas d'erreur, vous devez créer une nouvelle entête tarif et veiller à archiver le tarif précédent afin de ne pas avoir plusieurs tarifs
différents applicables sur une seule et même période.
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FAQ
Puis-je utiliser la matrice excel pour intégrer des Unités Logistiques non codifiées en interne ?
Oui, il faut demander aux datamanager le programme de génération des GTINs fictifs hors plateforme. Vous pouvez également
générer les GTINs depuis la plateforme Salsify directement et compléter les données par un import Excel.

Comment puis-je arrêter un produit pour un distributeur uniquement ?
Actuellement, cela n'est pas possible. La date de fin de commercialisation, tout comme l'action d'archiver un produit, est
communiquée à tous les distributeurs avec lesquels la fiche est partagée.

A quoi correspond le champ TVA : est-ce une TVA à l'achat ou à la vente ?
Le champ TVA concerne la TVA à l'achat.

En tant que fournisseur étranger, quelle TVA dois-je renseigner ?
Le champ TVA est une TVA à l'achat, un fournisseur étranger est donc exonéré.
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Vous souhaitez évaluer ce guide et nous
soumettre des suggestions pour le faire évoluer ?

Cliquez ici

