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Spécifications du fichier Connexity  

• Qu’est-ce qu’un fichier produits ? 

Un fichier produits est une liste d’articles que nous utilisons afin d‘actualiser les informations diffusées. 

Cela se présente comme un fichier qui contient des informations détaillées sous la forme d’un tableau 

dans lequel sont listés toutes les offres de votre boutique. 

• Format du fichier souhaité 

Les différents formats acceptés sont : CSV (.csv), fichier texte (.txt) ou XML (.xml). Les colonnes doivent 

être séparées par un caractère unique et distinct. Voici différents exemples de caractères : tabulation 

(TAB), point-virgule (;), pipe (|) ou virgule (,). Si vous utilisez la virgule (,) ou le point-virgule (;), nous 

vous conseillons d’ajouter en plus le caractère de citation (") pour encadrer les textes ou le champ en 

question. Généralement, vous avez la possibilité de trouver dans votre système marchand, ou 

gestionnaire de flux, un fichier export prédéfini pour notre réseau de comparateurs de prix. 

• Important pour la participation à notre programme Google PLA 

Si vous rejoignez notre programme Google PLA, il est important que votre fichier réponde aux 

spécifications des données produit Google en plus des spécifications du fichier Connexity. Veuillez vous 

assurer que vos données répondent aux exigences suivantes pour le programme PLA : 

Spécifications des données produit Google PLA  
 

Contraintes pour le fichier 

 

 CONTENU Nécessité 

 
 
 
 
 
Informations 
générales 
du fichier 

ID  
 
 
 
 

 
Obligatoire pour tous les articles 

 
 
 

Titre 

Marque 

Description 

Catégorie 

Prix 

URL de l‘article 

URL de l‘image 

État 

Stock 

GTIN/EAN/UPC 

Délai de livraison 

Coût de livraison 

 
 
 
 
 
Attributs 

Prix de base  
 
 
 

Obligatoire pour certains articles 

Mesure de prix unitaire 

Mesure de base de prix unitaire 

Classe pneumatique EU 

Classe énergétique  

PZN 

Sexe 

https://support.google.com/merchants/answer/7052112?visit_id=636705389456394838-717369927&hl=fr
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Tranche d‘âge 

Interdit aux mineurs 

Taille 

Couleur 

 

 CONTENU Nécessité 

Champs optionnels 

Numéro de l‘article 

Optionnels pour tous les articles 

ISBN 

ASIN 

Matériau 

Modèle 

Groupe de produits 

Texte publicitaire 

Prix barré  
 

 

Définition des contenus 

 

Champs obligatoires que vous devez nous transmettre 

Colonne Explication et spécification Exemple 

ID 
 

ID unique par offre 
Il doit être unique et utilisé qu’une 
seule fois dans le fichier.  

5489787 
(max. 100 caractères) 
 

Titre 
 

Titre de l‘offre 
Nom de l’offre par lequel le produit 
peut être trouvé dans le comparateur. 

PowerShot SX620 HS 
(max. 1 000 caractères) 
 

Marque Nom de la marque 
Marque du produit. 

Canon 
(max. 100 caractères) 
 

Description Description du produit 
N’ajoutez pas de texte publicitaire, 
HTML ou mots en majuscules. 
 

Canon appareil photo numérique 
PowerShot SX200IS noir en pack 
avec carte mémoire SanDisk SD 2 
Go + sac de transport Canon 
(max. 3 000 caractères) 

Catégorie 
 
 

Catégorie de l‘offre 
Ce champ sert de base pour la 
classification correcte de vos offres dans 
nos catégories et clusters. 

Électronique > Photo & Vidéo > 
Appareils photos numériques > 
Appareils photos numériques 
compacts 

Prix Prix actuel  
Votre prix pour le produit concerné. 

EUR 215,95 
(max. 50 caractères) 
Ne pas utiliser de séparateur de 
milliers ! 

URL de l‘article 
 

Lien direct vers l‘offre 
Lien qui redirige vers l’offre dans votre 
boutique en ligne. 

http://www.nomdushop.fr/offer-
id=5489787.htm 
(max. 2 000 caractères) 
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URL de l‘image 
 

Lien direct vers l’image du produit 
Lien qui conduit à l’image du produit en 
question dans votre boutique. 
 

http://www.nomdushop.fr/image
s/offer-id=5489787_500x500.gif 
(max. 2 000 caractères) 
Utilisez autant que possibles des 
images de grande taille (taille 
minimale conseillée : 500*500 px) 

État Ce champ doit être complété par une 
des possibilités suivantes :  

• Neuf 

• Occasion 

• Comme neuf 

• Sans emballage 

• Fabricant d’équipement 
d’origine (FEO) 

Neuf 

Stock Une des valeurs présentes ci-dessous 
doit obligatoirement être renseignée : 

• En stock 

• Non disponible 

• En précommande 

En stock 

GTIN/EAN/UPC European Article Number (description 
du produit pour le commerce) ou GTIN 
(Global Trade Item Number). 

EAN : 4549292057300 
(max. 13 caractères) 

Délai de livraison 
 

Durée de la livraison du produit. «H24», «D3-5» ou «W2» 
Ne doit pas contenir d‘espace, ou 
sinon sous ce format : 

«24 heures», «3-5 jours» ou «2 

semaines» (max. 20 caractères) 

Coût de livraison 
 

Prix de la livraison 
Coût que l’utilisateur doit payer pour la 
livraison du produit. 

EUR 4.50  
 

Prix de base* unit-price* de l‘offre. € 67,49 / 100 ml 

Mesure de prix 
unitaire* 

unit_pricing_measure* est la mesure 
ou le poids de votre produit et se 
compose d'un nombre positif et d'une 
unité de mesure. 
Les unités suivantes sont prises en 
charge : 
mg, g, kg, oz, oz, lb, floz, pt, qt, gal, ml, 
cl, l, cbm, cm, m, in, ft, yd, sqft, sqm, 
sqm, ct 

120ml 
Important : Nommez la colonne 
dans votre fichier exactement 
unit_pricing_measure et utilisez 
la même unité pour 
unit_pricing_measure and 
unit_pricing_base_measure. 
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Mesure de base de 
prix unitaire* 

unit_pricing_base_measure* est la 
mesure sur laquelle le prix unitaire est 
basé. Il se compose d'un nombre et 
d'une unité de mesure. 
Les numéros suivants sont pris en 
charge : 
1, 10, 100, 2, 4, 8 
Les unités suivantes sont prises en 
charge :  
mg, g, kg, oz, lb, ml, cl, l, cbm, cm, m, in, 
ft, yd, sqft, sqm, ct. 
En outre, les valeurs suivantes sont 
prises en charge :  
75 cl, 750 ml, 50 kg, 1000 kg 

100ml 
Important : Nommez la colonne 
dans votre fichier exactement 
unit_pricing_base_measure et 
utilisez la même unité pour 
unit_pricing_measure and 
unit_pricing_base_measure. 

Classe pneumatique 
EU** 
Consommation de 
carburant 
Adhérence sur sol 
mouillé 
Bruit de roulement 
extérieur 

Obligatoire pour les pneumatiques 
Consommation de carburant et 
adhérence sur sol mouillé : sept classes 
allant de A à G. 
Bruit de roulement extérieur : en 
décibels. 

Consommation de carburant : A 
(meilleure note) à G (pire note) 
Adhérence sur sol mouillé : A 
(zone de freinage la plus courte) à 
G (zone de freinage la plus 
longue) 

Bruit de roulement extérieur : 
72dB 

Classe 
énergétique*** 

Obligatoire pour les produits 
électroménagers 
Note d’évaluation allant de A à G. 

A (faible consommation) à G 
(forte consommation) 

PZN 
 

Numéro de la centrale pharmaceutique 
Obligatoire pour les médicaments. 
Sans cela, nous ne classerons pas 
manuellement vos offres dans nos 
catégories. 

PZN : 1107875 
(max. 7 caractères) 

Sexe Obligatoire pour les vêtements. 
Fortement conseillé pour les autres 
produits pouvant être concernés.  
Ce champ doit être complété avec une 
des informations suivantes :  

• Homme 

• Femme 

• Unisexe 
Une seule valeur par produit peut être 
renseignée. 

Unisexe 
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Tranche d‘âge Obligatoire pour les vêtements. 
Fortement conseillé pour les autres 
produits pouvant être concernés. 
Ce champ doit être complété avec une 
des informations suivantes : 

• Adultes 

• Enfants 
Une seule valeur par produit peut être 
renseignée. 

Adulte 

Interdit aux mineurs Obligatoire pour les produits réservés à 
un public adulte. 
Cette colonne doit être renseignée avec 
une de ces deux possibilités : 

- yes 
- no 

yes 
(lorsqu’il s’agit d‘une offre non 
adaptée à un public mineur) 

Taille Obligatoire pour les vêtements. 
Fortement conseillé pour les autres 
produits pouvant être concernés. 
Renseignez ici la taille pour chaque 
produit, avec une taille par colonne. 
Pour une autre taille, veuillez ajouter 
une offre.  
Merci d’uniformiser vos tailles, pour 
tous les produits confondus. Il ne faut 
pas que Small, Medium et Large soient 
utilisés si S, M et L sont déjà présents. 

M 

Couleur Obligatoire pour les vêtements. 
Fortement conseillé pour les autres 
produits pouvant être concernés. 
Pour les articles comportant plusieurs 
coloris, listez-les par ordre 
d‘importance, en les séparant par /. Par 
exemple pour une paire de chaussures 
noires avec liseré rouge : noir/rouge. 
Si le produit est disponible dans 
plusieurs couleurs, ou combinaisons de 
coloris, veuillez créer un article par 
variante. 

Bleu 
(max. 500 caractères) 

* Le prix de base est obligatoire pour les produits étant vendus d’après une certaine unité. Merci de 
vous renseigner auprès de la loi afin de savoir quels types de produits sont concernés.  

** La classe pneumatique EU est obligatoire pour les pneumatiques depuis le 01 décembre 2012. 

*** Depuis le 30 mars 2012, il est obligatoire de renseigner la classe énergétique pour ces articles : 
télévisions, réfrigérateurs, congélateurs, machines à laver, sèche-linges, lave-vaisselles, lampes, 
climatiseurs et fours électriques. 
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Champs optionnels pour l’optimisation de votre référencement 

Colonne Explication et spécification Exemple 

Numéro de l‘article Numéro de l’article du fabricant 
Numéro original du fabricant pour le 
produit en question. 

3509B011 
(max. 100 caractères) 

ISBN 
 

International Standard Book Number 
(référence unique et internationale 
pour les livres). 

ISBN: 978382894775 
(max. 13 caractères) 

ASIN Amazon Standard Identification 
Number (numéro d’identification 
spécifique au marchand). 

B01FKQK030 
(max. 10 caractères) 

Matériau Obligatoire pour les articles qui se 
différencient par le matériau. 
Conseillé pour les autres produits. 
Veuillez renseigner le matériau avec 
lequel le produit a été conçu. 
Exemples : daim, cuir, soie, jean, or. 

Cuir 
(max. 500 caractères) 

Modèle Obligatoire pour les produits se 
différenciant par le modèle. Conseillé 
pour les autres produits qui disposent 
d’un modèle. 
Merci de renseigner le modèle, ou 
motif, du produit en question. 
Exemples : points, rayures, carreaux. 

Rayures 
(max. 500 carreaux) 

Groupe de produits Obligatoire pour les différentes 
variantes d’un article. 
Veuillez renseigner le même SKU, ou 
autre identification, pour toutes les 
variantes d’un même produit. C’est à 
dire pour les différents couleurs, 
tailles, modèles ou matériaux se 
rapportant au même article. 

AB12345 
(max. 1 000 caractères) 

Texte publicitaire Service payant 
Affichez un texte promotionnel avec le 
titre de l’article pour présenter des 
frais de livraison réduits, un code 
promotionnel ou autres informations 
intéressantes pour les clients. 

Aujourd’hui seulement 20% de 
réduction 

Prix barré Ancien prix affiché 
Ancien tarif plus élevé que l’actuel. 

EUR 450.00 
Ne pas utiliser de séparateur de 
milliers ! 
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Directives et conseils pour la procédure 

• N’utilisez pas de majuscules, symboles, bandes de contrôle, puces typographiques ou tout autre 

ponctuation. Les symboles Type 1 High ASCII (®, ©, TM, etc.), ou autres caractères spéciaux, ne seront 

pas affichés correctement. 

• Le trait d’union ne doit pas se retrouver dans d’autres champs, puisque cela occasionnerait des 

problèmes. Afin d’éviter tout souci, nous vous conseillons d’avoir un fichier utilisant « TAB/Tabulation 

» comme séparateur de colonnes. 

• Veuillez noter que les règles de formatages diffèrent pour le format XML par rapports aux fichiers CSV 

et texte (.txt). 

• Toutes vos données doivent être regroupées en un seul fichier. 

• Les titres de colonnes doivent être renseignés dans la première ligne. 

• Un article doit figurer dans chaque champ de votre fichier. 

• Veuillez vérifier que les données renseignées sont justes, par exemple la description du produit, le 

code EAN, … . 

• Chaque offre doit comporter un numéro ID (offer-id) qui est propre à chaque produit. Cette valeur ne 

doit donc pas se retrouver pour un autre article. 

• Veuillez vérifier que le codage HTML (par exemple : &amp;), tout comme les données de mise en page, 

ne se retrouvent pas dans le fichier. Cela pourrait amener à une mauvaise intégration de vos données. 

• Les données peuvent être zipées. 

• Le codage UTF-8 est recommandé. 

• Veuillez vous assurer que chaque ligne comporte le même nombre de séparateurs de colonnes. Si 

jamais un champ reste libre, ajoutez un séparateur de colonne. 

• N’ajoutez pas de données spécifiques aux marchands comme les numéros de téléphone, ou 

informations de facturation et livraison. 

• Les informations renseignées doivent juste concerner le produit en question, et non pas ses accessoires 

ou autre article équivalent. 

• L’usage exagéré de mots-clés (keywords) pour le titre de l’offre et sa description n’est pas autorisé. 

• N’employez pas de langages obscènes et inappropriés. 

• Votre fichier doit comporter tous les champs obligatoires. 

• Votre fichier doit également comporter tous les champs optionnels. 


