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1. PRESENTATION GENERALE 
 

1.1.  Objectif du guide  
 

Ce guide est destiné au fournisseur. Il a pour objectif de présenter le format du fichier 
que les fournisseurs doivent transmettre à l’équipe eContent d’AchatPro. 
 
Afin d’optimiser le contenu du catalogue et la mise en ligne de celui-ci, AchatPro décrit 
chaque attribut du produit. 
 
Pour que le catalogue soit mis en ligne dans les meilleurs délais, AchatPro informe à 
travers ce guide le Fournisseur des règles de gestion pour chaque champ du Template. 
Cela permettra de ne pas perdre de temps à savoir comment renseigner chaque colonne 
et chaque ligne. 
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1.2.  Procédure de création et mise à jour des catalogues 
 
Le processus de mise en place d’un catalogue électronique ainsi que le processus de mise 
en production du catalogue (approbation du demandeur, publication du catalogue) est 
rappelé dans ce paragraphe. 
 
 
 
 
 

 

Demandeur Acheteur Fournisseur AchatPro 

Vérification et 
envoi de la 
demande 

d’approbation 

Enrichissement 
des données 

Le fournisseur  
reçoit une 

notification lui 
indiquant la 
réponse de 
l’acheteur 

Envoi de la réponse via 
eCMI 

Mise en production Consultation 

Contrôle du fichier 
Chargement/Transm
ission dans eCMI du 

catalogue CHU 

Série de contrôles sur le 
fichier chargé 

Intégration du 
fichier dans la base 

eCMI 
Envoi automatique d’un 
mail 

Envoi automatique d’un 
mail Vérification et 

envoi de la 
demande 

d’approbation 

Validation catalogue 
(comparaison des 

catalogues) 
Envoi de la demande 

d’approbation via eCMI 

Enrichisseur 

Gestion 
des 

vues 

Mise à jour du 
catalogue 
(données 

obligatoires et 
facultatives  

Ouverture du catalogue à 
de nouvelles données => cf 
annexe x Acte engagement 

logistique …. ) 

Catalogue Bordereau de 
prix  =>  cf  annexe x Acte 
engagement (exemple 
joint) 

Envoi  catalogue 
par mail 
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1.2.1.  Mode création 
 
La procédure de mise en ligne sera organisée selon le schéma suivant :  
 
 

 
 

1.2.2.  Mode Modification 
 
 
En terme de planning, la procédure de mise à jour sera organisée selon le schéma 
suivant : 
 
 

Production du
fichier complet

et validation

• Réception des données
(Catalogue Public & catalogues
‘ Marché ’)

• Validation technique des
données

• Envoi pour validation à
l’acheteur

• Enrichissement des données

• Mise en production

Mise en
production

du catalogue

 

Formation

Mise en
production

Explication du
fichier type

Envoi du
Welcome PackNégociation 

/ Contrat

et 

Production du
fichier complet
et validation

Tests et
validation

Renseignement
partiel du
fichier type

• Présentation du processus de
mise en ligne d’un catalogue
et le format de recueil de
données

• Élaboration d’un retro-
planning (réception des
données, validation des
données, mise en production
…)

• Réception d’un échantillon
du catalogue

• Renvoi de commentaires par
Achatpro

• Catalogue Public &
catalogues ‘ Marché ’

• Réception des données finales
(Catalogue Public & catalogues
‘ Marché ’)

• Validation technique des
données

• Envoi pour validation à
l’acheteur

• Mise en production

• Formations aux mises à jour du
catalogue et à la réception des
commandes

Prés.
Projet

Lancement

• Périmètre

• Chiffres
     clés

• Attentes et
enjeux

• Planning
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2. CONTENU 
 
 

2.1.  Introduction 
 
Le Fournisseur doit veiller à bien communiquer à AchatPro tout besoin spécifique lors du 
Kick off, afin que l’équipe eContent puisse transmettre le format de recueil de données 
adapté à ses attentes. (ex : gestion des prix dégressifs, la langue du catalogue…) 
 
 

2.2.  Template AchatPro  
  
Le format de recueil de données est un fichier Ms Excel d’échange avec AchatPro, qui 
permet au Fournisseur de décrire ses produits (références, prix etc..). Il est basé sur un 
format standard de catalogue évolutif en fonction des besoins spécifiques des clients 
(Acheteur et/ou Fournisseur). 
  
Lors de la transmission du catalogue à l’équipe eContent, le Template doit être 
renseigné.  
 
Attention, le fichier Ms Excel doit être utilisé sur la base suivante :  une ligne = une 
référence fournisseur. Chaque colonne décrit  un des attributs du produit (catégorisation, 
libellé article, description…). 
 
Des spécificités comme les items configurables, les prix dégressifs, les fichiers associés 
(questionnaires HTML,  fiches techniques…) et des attributs spécifiques (code comptable, 
groupe marchandises…) sont également gérés dans le Template  
 
 

2.3.  Description des attributs à renseigner 
 
A savoir – les colonnes de couleurs noires sont des champs obligatoires 
 
Important – La clé d’unicité est représentée par la concaténation des attributs 
« référence fournisseur », « fournisseur » et « l’unité de mesure » permet d’identifier un 
produit comme étant unique dans la base de données. 
 
Attention : si l’un des attributs de la clé d’unicité est modifié, il faut impérativement 
‘annuler et remplacer’ la ligne article. 
 
La procédure est la suivante : 
- Conserver la ligne existante en inscrivant un D dans statut de l’article 
- Copier/Coller cette même ligne, modifier les champs voulus et renseigner le statut de 
l’article par un I. 
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2.3.1.  Logique mère et fille 
 
La gestion des catalogues mère/fille est intéressante pour les Fournisseurs possédant 
plusieurs catalogues filles (=un catalogue pour un client) sur AchatPro. 
Pourquoi :  lorsque les champs dits génériques* sont modifiés, le Fournisseur pourra 
réaliser ses modifications uniquement sur le catalogue mère. Une propagation 
automatique s’effectuera sur les différents catalogues filles. 
  
* les champs génériques sont les attributs identiques quelque soit l’Acheteur (liste: arborescence, libellé article, items 
configurables, Mots clés, référence et fournisseur, référence fabricant et marque, description brève et longue, devise et les 
conditionnements, es fichiers associés …) 
 
 
 

2.3.2.  Statut de l’article 
 
 
L’attribut ‘statut de l’article doit être renseigné dans le fichier dès qu’une ligne article 
subie une modification ou que le périmètre varie (ajout ou suppression de références) 
 
Ajout – Lorsque vous intégrez une nouvelle référence dans le catalogue, n’oubliez pas de 
mettre un I MAJUSCULE dans « statut de l’article ». Notre système identifie cette ligne 
article comme un nouveau produit.  
 
Mise à jour – Pour toute modification (autre que la clé d’unicité), vous devez identifier la 
référence par un U MAJUSCULE. 
> Exemple : le tarif d’un produit ‘stylo’ passe de 2.23 à 4.65 Euros, vous renseignerez la 
colonne ‘statut de l’article’ par un U. 
 
Suppression – Lorsque vous voulez supprimer une référence obsolète, renseignez la 
colonne statut de l’article par un D MAJUSCULE. La suppression est aussi utilisée lors 
d’un changement de la clé d’unicité (voir ci-dessus ‘annuler et remplacer’). 
 
 
Si la clé d’unicité est modifiée, vous devez ‘annuler et remplacer’ la ligne article. La 
procédure est :  
- Garder la ligne existante en inscrivant un D MAJUSCULE dans « statut de l’article ». 
- Copier/Coller cette ligne pour modifier les champs voulus et inscrire un I MAJUSCULE 
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2.3.3.  Description des Attributs 
 

Label des attributs 
AchatPro

Nbre de 
caractères

Nature du 
Champs

Exemples Resp, 
Enrich,

Domaine 
d'achat

Statut de l'article 1 O
I = Ajout, 
U = Mise à Jour, 
D = Suppression

Cet attribut permet d'identifier le statut de l'article lors d'une 
mise à jour abcd Fournisseur Tous

 - Utiliser les codes ISO FR
 - Inscrire le code en MAJUSCULE

Catégorie d'achat 50 O Catégorie de 
navigation

Antiinfecteux généraux à usage 
systématique Fournisseur Tous

Sous-catégorie 1 50 F Catégorie de 
navigation Fournisseur Tous

Sous-catégorie 2 50 F
Catégorie de 
navigation Fournisseur Tous

Sous-catégorie 3 50 F Catégorie de 
navigation

Fournisseur Tous

Sous-catégorie 4 50 F Catégorie de 
navigation Fournisseur Tous

Sous-catégorie 5 50 F Catégorie de 
navigation Fournisseur Tous

Sous-catégorie 6 50 F
Catégorie de 
navigation Fournisseur Tous

Fournisseur

Nom de l'option 40 F
Ce champs est utilsé pour l'élaboration des items 
configurables. Il permet de décrire les options associées au 
produit de base

Fournisseur Tous

Valeur attendue : Fournisseur
 - O
 - (vide)

Fournisseur

Référence fournisseur 22 O Référence commerciale / distributeur 9243082 Fournisseur Tous
Nom du fournisseur Fournisseur

Inscrire le nom du fournisseur en minuscule
Référence fabricant 40 O Référence du fabricant 3431516123 Fournisseur Tous

Fabricant 40 O Nom du fabricant / marque du produit ARROW GENERIQUES Fournisseur Tous

Cette zone devra contenir la dénomination commerciale du 
produit proposée à l'initiative du fournisseur. La dénomination 

sera unique et identifiante de l'article.

Permet d'identifier si l'option est obligatoire ou facultative. 
Indiquer ''O'' pour oui, ou rien pour non.

Cette liste doit intégrer un maximum de synonymes utilisés par 
les utilisateurs, ce qui donnera plus de performance au moteur 
de recherche. Les mots clefs permettent à l'utilisateur 
d'accéder plus facilement au produit recherché. Il est conseillé 
de compléter cette liste au décours d'une étude auprès des 
utilisateurs, afin de mieux apréhender leur habitude de 
recherche.

médicament, solution

demo_fournimedicament

Tous

Tous

TousFournisseur 40 O

Mots clés 50 F
Mots au choix du 
fournisseur, 
séparés par virgule

Requis (O/N) 1 F

Nom de l'article 40 O

Langue 3 O Langue du 
catalogue

ACICLOVIR 250 mg, poudre pour 
solution injectable Tous

Il est nécessaire d'intégrer une aborescence dans les 
catalogues sur AchatPro. Au maximum la classification aura 5 
niveaux et aux 6ème se trouvera la nomenclature 
(dénomination commune du produit). Les données seront 
saisies en MAJUSCULES et au SINGULIER. La démarche 
des CHU est structurante à cet égard : dans tous les 
domaines où une classification et une nomenclature 
reconnues (nationale et/ou internationale traduite en Français) 
existent, celles ci doivent être utilisées pour les catalogues. 
Dans le domaine des médicaments, c'est l'ATC qui est 
requise. Dans le domaine des dispositifs médicaux, la 
classification de référence est CLADIMED et la nomenclature 
est la GMDN traduite en Français. Dans les autres cas, le 
fournisseur devra proposer une classification intuitive, 
permettant aux utilisateurs de trouver facilement les produits.

Description des champs

Fournisseur Tous
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Label des attributs 
AchatPro

Nbre de 
caractères

Nature du 
Champs

Exemples Resp, 
Enrich,

Domaine 
d'achat

Description brève de 
l'article

150 F

Attribut visible sur 
la fiche article si 
pas des description 
longue

Courte mais significative. Elle complète le libellé article et 
permet à l'utilisateur de distinguer un produit dans une même 
famille d'achat

Fournisseur Tous

Description longue de 
l'article 800 F

Il s'agit d'une description additionnelle plus détaillée 
mentionnant notamment des détails techniques ou cliniques, 
des informations sur la composition... 

Elle procurera plus d'informations sur le produit.

Composants : ACICLOVIR : 250 - 
milligramme / Formes : Poudre pour 
solution injectable / Voies 
d'administration : Voie intraveineuse / 
Volume

Fournisseur Tous

 - Utiliser les codes ISO EUR
 - Inscrire le code en MAJUSCULE

Prix HT remisé 15 O
Pas d'unité type 
EUR - 4 décimales

Correspond au prix net négocié contractuellement dans le 
cadre du marché liant le CHU et le fournisseur. Il est exprimé 
en prix unitaire, correspondant à la plus petite unité 
consommable. Il est associé à l'unité de mesure

11,58 Fournisseur Tous

Unité de mesure 
(conditionnement) 20 O

Conditionnement 
commercial du 
fournisseur

Unité de mesure / conditionnement du produit associé au prix 
HT remisé, Exprime l'unité de mesure de la plus petite unité 
consommable de la colonne précédente : comprimé, gélule, 
cathéter, flacon…

Flacon Fournisseur Tous

Nombre de pièces 
contenues dans  l'unité de 
mesure

20 O
Exprime le nombre de pièces contenues dans l'unité de 
mesure auquel se raporte le prix 100 Fournisseur Tous

Nature des pièces 
contenues dans l'unité de 
mesure

20 O Décrit la nature des pièces contenues dans l'unité de mesure Millitres Fournisseur Tous

Prix HT remisé pour la 
tranche 1

15 F Prix net pour le client et associé à la tranche 1 11,45 Fournisseur Tous

Tranche 1 20 F
Nombre d'unité de mesure à commander pour bénéficier du 
barème dégressif 11 Fournisseur Tous

Prix HT remisé pour la 
tranche 2 15 F Prix net pour le client et associé à la tranche 2 11,35 Fournisseur Tous

Tranche 2 20 F Nombre d'unité de mesure à commander pour bénéficier du 
barème dégressif

51 Fournisseur Tous

Prix HT remisé pour la 
tranche 3

15 F Prix net pour le client et associé à la tranche 3 11,25 Fournisseur Tous

Tranche 3 20 F
Nombre d'unité de mesure à commander pour bénéficier du 
barème dégressif 101 Fournisseur Tous

Prix HT remisé pour la 
tranche 4 15 F Prix net pour le client et associé à la tranche 4 Fournisseur Tous

Tranche 4 20 F Nombre d'unité de mesure à commander pour bénéficier du 
barème dégressif

Fournisseur Tous

Prix Public - Fabricant par 
UOM

15 F Pas d'unité type 
EUR

Correspond au prix net inscrit au tarif public du fournisseur. 13,2 Fournisseur Tous

Description des champs

Fournisseur TousCode devise 3 O

Gestion des prix 
dégressifs

En fonction du 
nombre d'unité de 

mesure 
commandée le prix 

varie

4 décimales
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Label des attributs 
AchatPro

Nbre de 
caractères

Nature du 
Champs Exemples

Resp, 
Enrich,

Domaine 
d'achat

Unité de mesure 
(conditionnement) du 
fabricant - Base

20 F
Unité de mesure associée au prix tarif public. Celle-ci peut être 
différente de celle imposée dans le catalogue marché 
e.procurement.

Flacon Fournisseur Tous

Nombre de pièces 
contenues dans l'unité de 
mesure

20 F
Nombre de pièces contenues dans l'unité de mesure du tarif 
public.

100 Fournisseur Tous

Pourcentage de remise 2 F Pas d'unité type % Pourcentage de remise attribué au client par rapport au prix 
public - Fabricant 14 Fournisseur Tous

Intitulé famille tarifaire 50 F Fournisseur Tous

Code famille tarifaire 50 F Fournisseur Tous

Intitulé sous-famille tarifaire 50 F Fournisseur Tous

Code sous-famille tarifaire 50 F Fournisseur Tous
Intitulé sous-groupe 
tarifaire 50 F Fournisseur Tous

Code sous-groupe tarifaire 50 F Fournisseur Tous

Minimum de commande 
par conditionnement 4 F

Quantité minimale de commande du produit, Quantité 
minimale de produit devant être commandée du fait du 
conditionnement indivisible. 

Renseigner l'attribut si la valeur est différente de 1

Fournisseur Tous

Multiple de commande 4 F

Le lot minimum de commande. Les quantités commandées 
doivent obligatoirement être des multiples de cette valeur.

Renseigner l'attribut si la valeur est différente de 1

5 Fournisseur Tous

Délai de livraison 3 O En jours ouvrés Délai moyen de livraison à réception du bon de commande, en 
jours ouvrés. 2 Fournisseur Tous

Date d'application du tarif 10 O Format : 
JJ/MM/AAAA

Date de début d'utilisation du catalogue, conformément aux 
données contractuelles du marché. 01/01/2005 Fournisseur Tous

Date de fin du tarif 10 O Format : 
JJ/MM/AAAA

Date de fin d'utilisation du catalogue, conformément aux 
données contractuelles du marché. 31/12/2005 Fournisseur Tous

Adresse fichier HTML 50 F Adresse du ou des fichiers annexés au Template destinés à 
être associés au produit dans le catalogue.

1234.html Fournisseur Tous

Adresse image 50 O
Adresse du fichier image annexé au Template destiné être 
intégré au catalogue. L'image est obligatoire, mais elle peut 
être transitoirement remplacée par le logo du fournisseur

arrow.jpg Fournisseur Tous

Description des champs

Gestion des contrats cadres. Permet de gérer des familles de 
négociation des prix dans certains domaines d'achat.

Gestion des 
contrats

Les deux attributs 
ne peuvent pas 
être renseignés 
simultanément.

Préférer utiliser le 
''Multiple de 
commande'' qui 
permet de 
contraindre 
l'utilisateur à 
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Label des attributs 
AchatPro

Nbre de 
caractères

Nature du 
Champs

Exemples Resp, 
Enrich,

Domaine 
d'achat

Libellé fiche technique 1 20 F Nom du lien affiché sur la fiche article Accéder à la notice du produit Fournisseur Tous

Adresse fiche technique 1 50 F Nom du fichier attaché à ce lien 92430812.pdf Fournisseur Tous

Libellé fiche technique 2 20 F Nom du lien affiché sur la fiche article Fournisseur Tous

Adresse fiche technique 2 50 F Nom du fichier attaché à ce lien Fournisseur Tous

Libellé fiche technique 3 20 F Nom du lien affiché sur la fiche article Fournisseur Tous

Adresse fiche technique 3 50 F Nom du fichier attaché à ce lien Fournisseur Tous

Adresse questionnaire 
HTML

50 F

Permet de joindre un questionnaire sous forme d'un formulaire 
html, que l'utilisateur pourra ensuite compléter et joindre à la 
demande. Peut être nécessaire pour gérer des données 
configurables comme des cartes de visite personnalisées, ou 
la régularisation d'une prothèse en dépôt... 

92430812 Fournisseur Tous

Code TVA 22 O  Taux de TVA. Identifie le taux en pourcentage de la TVA 
appliquée au produit.

19,6 Fournisseur Tous

TVA Intracommunautaire F Numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur. Fournisseur Tous

Prix TTC par UCD O 4 décimales Correspond à la valeur TTC du prix net négocié dans le cadre 
du marché, identifié en colonne 21.

1,85 Fournisseur Tous

Valeur attendue : Prix ferme

 - Prix ferme
 - Remise sur tarif

Domaine d'achat 18 O

Valeur attendue :
 - Medicament
 - Dispositif medical
 - Laboratoire
 - Hôtellerie

Permet d'identifier le domaine : ''Medicament'', ''Dispositif 
medical'', ''Hôtellerie'', ''Laboratoire''
Le domaine d’achat affecté à chaque article dans le template 
permet au système de déterminer l’enveloppe budgétaire 
correspondante dans le panier.
La valeur « Domaine d’achat » indiquée dans eCMI doit être 
exactement identique à celle indiquée dans le cahier de 
paramétrage

Medicament

Fournisseur
(sur 

instruction 
CHU)

Tous

Code EAN 13 F Code attribué au produit par le fournisseur ou le fabricant 
conformément au standard EAN, géré par Gencod France.

3 257 980 090 478 Fournisseur Tous

Pays d'origine F
Origine de production du produit de la ligne. Paramètre 
essentiellement destiné aux denrées alimentaires. Belgique Fournisseur Tous

Description des champs

Libellé et adresse 
html du ou des 3 
fiches techniques 

pouvant être 
annexée au produit 
dans le catalogue. 
Dans le cas des 
médicaments, la 

fiche technique de 
référence sera le 

RCP. Dans la 
cadre des 
dispositifs 

médicaux, il est 
recommandé de 
recourir à la fiche 

technique 
Europharmat.

Permet de préciser si le prix contractualisé est un prix "Ferme'' 
sur la durée du marché, ou s'il est une ''Remise'' fixe sur un 
tarif annexe qui peut évoluer.

TousFournisseurStatut du Prix O
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Label des attributs 
AchatPro

Nbre de 
caractères

Nature du 
Champs

Exemples
Resp, 

Enrich,
Domaine 
d'achat

Température minimum de 
stockage

F
Température minimum de stockage recommandée pour ce 
produit.

15 °C Fournisseur Tous

Température maximum de 
stockage

F
Température maximum de stockage recommandée pour ce 
produit.

25 °C Fournisseur Tous

Durée de vie F
Préciser l'unité de 
mesure

Durée moyenne de conservation du produit à partir de sa date 
de fabrication.

2 mois Fournisseur Tous

Informations Logistiques F
Informations supplémentaires liées aux différents 
conditionnements commercialisés par le fournisseur

Fournisseur Tous

Produits associés / Captifs F
Liste des éventuels consomables captifs pouvant être 
associés au produit, mentionnés pour information.

9243082-1, 9243082-2 Fournisseur Tous

Montant TTC - Minimum de 
commande

O
Elément à titre 
indicatif 

Permet de gérer des informations liées à des coûts 
supplémentaires de gestion de le commande, ou de port en 
dessous d'un certain montant TTC de commande.

16 euros pour commande < 75 euros Fournisseur Tous

Frais de Port O
Frais de port éventuellement imposés lors de la livraison du 
produit. Indiquer 0 en cas d'absence de frais de port.

Franco de port Fournisseur Tous

Taxes Diverses F Taxes douanières : 5 % Fournisseur Tous

Code T2A O
Code Tarification à l’activité. Dans le cas d'un médicament ou 
d'un dispositif médical remboursé en annexe du GHS, préciser 
ici son code UCD ou LPPR.

FCO Fournisseur
Dispositif 
médical

Médicament

F Préciser le tarif de remboursement, s'il est définit 11,57 Fournisseur
Dispositif 
médical

Médicament

Code LPPR O
Code Liste des produits et prestations remboursables. Si 
ledispositif médical et pris en charge par la sécurité sociale, 
préciser son code d'identification LPPR.

Fournisseur
Dispositif 
médical

Montant LPPR O Préciser le tarif de remboursement déterminé Fournisseur
Dispositif 
médical

Code CLADIMED F
Dans le cas d'un consommable de santé autre qu'un 
médicament, préciser son code de classification 
conformément à CLADIMED.

Fournisseur
Dispositif 
médical

Valeur attendue  
pour les 
médicaments :

Valeur attendue  pour les Dispositifs médicaux : AMM Liste I
Dispositif 
médical

 - AMM Liste I  - CE classe I ATU nomative Médicament

 - AMM Liste II  - CE classe II a
 - AMM Stupéfiant  - CE classe II b
 - AMM Hors Liste  - CE classe II c
 - ATU nomative  - CE classe III
 - ATU cohorte  - Autre
 - Produit 
thérapeutique 
annexe
 - Autre
Valeur attendue : OUI Dispositif 

 - OUI Médicament

 - NON

Description des champs

FournisseurTraçabilité réglementaire O

FournisseurStatut réglementaire O

Préciser si le dispositif ou le médicament doivent subir une 
traçabilité réglementaire totale, de la fabrication au patient. 

Montant T2A
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Label des attributs 
AchatPro

Nbre de 
caractères

Nature du 
Champs

Exemples Resp, 
Enrich,

Domaine 
d'achat

Valeur attendue : NON Dispositif 

 - OUI Préciser si le dispositif médical est en dépôt au CHU Médicament

 - NON
Valeur attendue : Sans Dispositif 

 - Latex Préciser si le dispositif médical contient du latex Médicament

 - Sans
Valeur attendue : Sans Dispositif 

 - Oxyde d'éthylène
Préciser si le dispositif médical est stérilisé à l'oxyde 

d'éthylène Médicament

 - Sans
Valeur attendue : Dispositif
 - OUI Préciser si le dispositif médical est à usage unique médical
 - NON
Valeur attendue : Dispositif
 - OUI Préciser si le dispositif médical est stérile médical
 - NON
Valeur attendue : NON Dispositif 

 - Radioactif Médicament

 - NON Laboratoire

Code ATC O
Dans le cas d'un médicament préciser son code ATC selon le 

référentiel OMS
J05AB01 Fournisseur Médicament

Valeur attendue : OUI Médicament
 - OUI Préciser si le médicament est rétrocédable
 - NON
Valeur attendue : NON Médicament
 - OUI Préciser si le médicament est cytotoxique
 - NON

Taux de remboursement 
SS

O Pas d'unité type %
Dans le cas d'un médicament ou d'un dispositif médical 
remboursé par la sécurité sociale, préciser son taux de 
remboursement.

65 Fournisseur Médicament

Promotion F
Valeur attendue :
 - Promotion
 - (vide)

Permet d'indiquer aux utilisateurs une promotion ponctuelle 
sur le produit.

Promotion Fournisseur Hôtellerie

Marquage CE / AFSSAPS O
Valeur attendue :
 - Oui
 - Non

Préciser si le produit est marqué CE ou non. Oui Fournisseur
Hôtellerie

Laboratoire

Conditionnement de vente O
La logique des CHU veut que les prix et le conditionnment soit 
exprimé à l'unité. Cet attribut permet de notifier à l'utilisateur le 
conditionnement de vente

Carton de 5 flacons de 100 Millitres Fournisseur Hôtellerie

Marché/Public O
Valeur attendue :
 - Marché
 - Public

Préciser si l'article fait partie du périmètre marché ou 
seulement du catalogue public Marché Fournisseur Tous

Description des champs

Fournisseur

Fournisseur

Fournisseur

Fournisseur

Fournisseur

Fournisseur

Produit cytotoxique O Fournisseur

Stérile O

Rétrocédable O

Produit radioactif O

Oxyde d'éthylène O

Usage unique O

Latex O

FournisseurEn dépôt F
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Label des attributs 
AchatPro

Nbre de 
caractères

Nature du 
Champs Exemples

Resp, 
Enrich,

Domaine 
d'achat

Ancienne référence article F Référence de remplacement chez le fournisseur Fournisseur Tous

Classe de danger (norme 
UN) F

Classification du produit selon la norme des Nations Unies (9 
classes de danger)
code danger à 3 chiffres, qui permet d’évaluer rapidement les 
risques présentés par la substance transportée.
Le premier chiffre indique le danger principal (la classe de 
danger selon tableau précédent) ; s'il est redoublé, cela 
exprime une intensification du danger (ex : 33, liquide très 
inflammable) ; s'il est suivi d'un deuxième chiffre différent, ce 
dernier exprime un danger secondaire ; parfois, un troisième 
chiffre exprime un danger subsidiaire.
Si la lettre X précède le code de danger, cela signifie que la 
matière réagit dangereusement avec l'eau

Classe 2 : Gaz (inertes, comburants, 
explosifs, corrosifs ou inflammables)
Classe 7 : Matières radio actives

Fournisseur Tous

Contenu - Dosage / Poids 
brut / Poids net du produit F Poids brut et net du produit Fournisseur Tous

Taille Hauteur / Largeur / 
Profondeur du produit

F Dimension du produit Fournisseur Tous

Gerbage / Poids max. de 
gerbage

F Autorisation d'empiler ou non les produits les uns sur les 
autres et hauteur maximale

Fournisseur Tous

Palette retournable F Lorsque le produit est sur palette, cette palette est-elle 
retournable ? Fournisseur Tous

Type de palette / Support 
palette F Type de palette (bois, plastique, ..) net support Fournisseur Tous

Nombre de couches F
Lorsque le produit est sur palette, nombre de couche de 
produit sur la palette ? Fournisseur Tous

Nombre d'unités par 
couche F Lorsque le produit est sur palette, nombre de produit par 

couche ? Fournisseur Tous

Type d'emballage F Nature de l'embalage du produit Fournisseur Tous

Unité de facturation F Fournisseur Tous

Description des champs
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2.3.4.  Formats des fichiers attachés 

 
Ces fichiers peuvent être des photos, des fiches techniques, des formulaires. 

 

Voici les formats utilisés : 

Image (taille = 200 x 200 pixels) 
• JPG (photo) – Format principal 
• GIF (photo) 
 
Fiche technique :  
• PDF (Adobe Acrobat) – Format principal 
• PPT (PowerPoint) 
• JPG ou GIF (photo) 
 
Questionnaire :  
• HTML 
 
Evitez tous caractères spéciaux dans le nom des fichiers. 
 > Exemples : & ~# / ^ § * $ £ et les espaces … 
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3. PROCEDURE D’ENVOI DES DONNEES 
3.1.  Contact 
 

 
Vanessa Chemmoul 
Responsable catalogues électroniques 
 
AchatPro 
131, Boulevard de Sébastopol 
75002 Paris France 
Tel :  01 55 80 15 00 
Fax : 01 55 80 15 15 
E-Mail : vanessa.chemmoul@achatpro.com 
 

 
 
3.2.  Format d’envoi des fichiers 

 
Pour l’envoi des fichiers attachés (images, fiches techniques…), veuillez respecter les 
consignes suivantes :  
- taille du répertoire < 2Mo à envoyez le à l’adresse e-mail ci-dessus 
- taille du répertoire > 2Mo à envoyez un CD par courrier à l’adresse ci-dessus. 
 
Structure d’envoi recommandée par AchatPro :  
Créez un dossier avec les fichiers Images,  
         un dossier avec les fichiers HTML, 
         un dossier avec les fichiers Fiches_Techniques  
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4. Annexe 
 

4.1.  Exemple de fiche article tel que visualisée par l’utilisateur 
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4.2.  Exemple de fiche d’article configurable 
 
 

 
 

4.3.  Exemple d’article avec une fiche technique 
 

 
 

Article de base pré-
sélectionné et ne pouvant
être décoché

Options à cocher


