Soldes hiver
2020 :
Comment les
préparer ?

Les soldes sur la Marketplace Cdiscount
Du Mercredi 8 janvier à 8h au Mardi 4 février 2020 inclus*
commerciale spécifique et largement diffusée.

ATTENTION : vous devez mettre à jour vos offres

Avant le Lundi 6 janvier 23h

Remise Soldée sur le site Cdiscount.
Les offres soldées sont mises en avant
sur le site avec une accroche
renforcée sur le prix et la décote
soldes.

lancement des soldes,
pensez à préparer vos
!
www.cdiscount.com

Votre responsabilité en tant que vendeur Marketplace

En tant que vendeur, vous êtes responsable de vos prix, de vos stocks et des informations soldes que vous publiez.

Il vous appartient de vous conformer à la réglementation en vigueur, et notamment aux annonces de
du consommateur prévoyant que pour être licite, une réduction de prix.

La remise en %
de référence Soldes, renseigné dans
le champ « Prix de référence Soldes »
Prix soldé = [Prix de référence soldes
dont éco taxe, DEA et TVA x (1remise)]
Le prix remisé est arrondi au centime
inférieur

Ne doit pas constituer une pratique
commerciale déloyale au sens des
articles L121-1 et suivants du code de
la consommation.

Il vous appartient de pouvoir justifier
la réalité du prix de référence à partir
duquel la réduction de prix est
annoncée.

Appliquer une
décoteune
soldes
en unitaire
Appliquer
décote
soldes unitairement

Connectez-vous à votre espace vendeur puis allez sur une offre (Produits > Gestion du catalogue > Opérations Commerciales)

Dans la partie « Mécanique commerciale », sélectionnez « Soldes »
Mécanique
commerciale

Indiquez votre prix de
référence

Indiquez votre % de
remise
(compris entre 6% et 99%)

Mécanique
commerciale

Indiquez votre prix soldé

Appliquer une décote soldes via un fichier en masse

Une fois tous les paramètres renseignés, cliquez sur « Sauvegardez vos modifications » → Votre offre est soldée !

Connectez-vous à votre espace vendeur puis télécharger le modèle d'intégration de produits complet (Produits > Vendre des
produits en masse > Ajouter/Modifier les infos commerciales)
Dans le fichier, renseignez la partie « Mécanique commerciale » → toutes les données sont obligatoires *

Mécanique
commerciale :
sélectionnez « Soldes »

Indiquez votre prix de
référence

Indiquez votre % de
remise

Dates et heures :
Début : au minimum le 08/01/2020 à 08:00
Fin : au maximum le 04/02/2020 à 23:59

(compris entre 6% et 99%)

Appliquer une décote soldes via un fichier en masse

Modification /
•

Si vous modifiez

•
immédiatement

et

le

prix

reviendra

en

non

soldé.

•

Si vous avez indiqué de nouvelles données sur la décote
soldes (baisse de la décote), elles seront prises
en compte immédiatement.

Si vous ne renseignez pas
le champ « mécanique
commerciale » avec le
choix « Soldes », aucune
solde ne sera appliquée.

Si vous renseignez « Soldes »
Dans la partie « Mécanique commerciale »,
les champs « Prix de référence Soldes » et
« Remise (%) » seront nécessaires.

erronées ou manquantes, les données de
mise
sans les informations soldes
(mise à jour stock, prix de vente
et éléments de livraison)

Appliquer une décote soldes via API
*sous réserve que tous les champs aient été correctement renseignés : à vérifier
dans le rapport d’intégration

Il suffit de
Offer » du fichier « Offers.xml », la balise dédiée aux mécaniques commerciales :
« Offer.PriceAndDiscountList.DiscountComponentList »

Dans cet objet il faudra spécifier les éléments suivants :

La mécanique
commerciale « Soldes »
est incompatible avec
les autres mécaniques
commerciales (Vente
Flash et Prix barrés)

→ Exemple :

RQ : les MàJ

Je commence à préparer
les soldes

