
Guide utilisateurs

Fonctionnalité d’import Excel



SupplierXM, la plateforme 
d'expérience fournisseurs

La plateforme permet aux fournisseurs et distributeurs de 
mieux collaborer à chaque étape de leur relation commerciale 

pour mieux servir les consommateurs

Découverte rapide de 
nouveaux fournisseurs 

et produits

Partage automatique 
des conditions tarifaires

Référencement produit 
accéléré

Enrichissement du 
contenu produit 
(e-commerce…)

Sourcing Négos - achats Référencement Vente



SupplierXM, la plateforme 
d'expérience fournisseurs

Une plateforme unique pour relier votre marque à tous les canaux

Référencement GMS et circuits 
spécialisés

Référencement e-commerce : 
drive et pure players

Applications consommateurs & 
fournisseurs de services

Images et vidéos

Logistiques, tarifs et GTINs

Labels, informations 
nutritionnelles et
descriptions marketing

                       Partagez-lesCentralisez vos informations produits



Retrouvez tous nos outils de formation et 
d’accompagnement en un endroit centralisé ! 

Au programme :
● Formation certifiante
● Formations en ligne gratuites
● Guides utilisateurs
● Vidéos tutos

Découvrez la plateforme

Rendez-vous sur :
academy.supplierxm.salsify.com

SupplierXM Academy
Simplifier la prise en main de la plateforme SupplierXM pour en identifier les fonctionnalités clés 
et répondre à toutes vos questions !

Cliquez ici

https://www.alkemics.com/fr/academy
https://www.alkemics.com/fr/academy
https://academy.supplierxm.salsify.com/
https://academy.supplierxm.salsify.com/fr/toutes-nos-formations/


Vous avez des 
questions supplémentaires? 

Le service support 

help.sxm@salsify.com

Les formations en ligne
(inscrivez-vous ici)

1
Rendez-vous sur le Centre d’aide à votre disposition sur la plateforme !

Besoin d’aide ?
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mailto:help.sxm@salsify.com
https://academy.supplierxm.salsify.com/fr/nos-formations/


Importer vos données produit en masse



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 “Suivant”

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

*L’option “Limiter aux champs bloquants” : la matrice générée ne comportera que les 
champs bloquants pour le partage avec les destinataires sélectionnés.

Imports
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Importer vos données produits via un 
fichier Excel

https://stream.alkemics.com/#/catalog/all


Importer vos données produits via un 
fichier Excel

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 
“Passer”. Ainsi, les informations demandées par les 
destinataires sélectionnés pour l'ensemble des catégories 
disponibles sur SupplierXM seront incluses au modèle.

2. Cliquez sur “Suivant”

Étape 2 : Sélectionnez les catégories des produits que vous souhaitez importer
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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.

2. Ajoutez des champs supplémentaires que vous 
souhaitez renseigner.

3. Cliquez sur “Générer le modèle”

Cette action lance le téléchargement.

Importer vos données produits via un 
fichier Excel
Étape 3 : Sélectionnez les champs que vous souhaitez renseigner
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1. La matrice comporte trois onglets 
principaux à remplir :

○ « Product » : toutes les informations relatives au 
produit (marketing, composition…) comme résumé à l’
étape 3 de la création de votre matrice d’import

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

○ “Retailer specific” : regroupe les informations 
spécifiques demandées par le(s) destinataire(s) 
sélectionné(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

Astuce : remarquez l’onglet “Introduction” qui vous donne les instructions à respecter 
pour le bon remplissage de la matrice !
Plus d’infos sur le remplissage de la matrice dans notre article dédié.
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Importer vos données produits via un 
fichier Excel
Ouvrez le fichier Excel téléchargé et 
remplissez la matrice
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https://stream.alkemics.com?data-elevio-article=70


● Ligne “Thème” : libellés des sous-sections SupplierXM 
comme présentés sur la plateforme, dans la chronologie de 
vos fiches produit.

● Ligne “Nom” : libellés des champs SupplierXM 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 SupplierXM. 
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 différentes, 
dupliquez cette colonne.

Comprendre le fonctionnement 
de la matrice

Logistical Units

Importer vos données produits via un 
fichier Excel
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Depuis l’onglet “Imports”
1. Cliquez sur « Importer un fichier »
2. Déposez votre matrice Excel dans l’encadré en pointillés
3. Cliquez sur “Import”
4. 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 :
Cliquez alors sur le lien hypertexte qui s’affiche dans la 
fenêtre qui s’ouvre pour télécharger le fichier contenant 
uniquement vos produits en erreur. Corrigez votre matrice et 
ré-importez-la en cliquant sur l’icône 

Imports
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Importez vos données

Importer vos données produits via un 
fichier Excel
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