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CONDITIONS D’UTILISATION 
 

Droits 
 
Le SPF Personnel et Organisation conserve tous les droits (dont les droits d’auteur, droits de marque et brevets) relatifs à cette information (dont les textes, 
le matériel graphique et les logos). 
Les informations relatives aux dossiers sur les écrans des applications sont des données purement fictives. 
 
Utilisation 
 
À l’exception du téléchargement et de l’impression des informations pour un usage personnel, il n’est pas autorisé de copier, reproduire, distribuer ou 
publier de quelque façon que ce soit le contenu de ces manuels sans l’autorisation expresse écrite du SPF Personnel et Organisation. Les fins commerciales 
sont interdites dans l’ensemble. 
 
Responsabilité 
 
Les auteurs des manuels d’e-Catalogue sont tout à fait conscients de leur mission de donner des informations aussi fiables que possible. Le Service fédéral e-
Procurement souhaite, avec ces manuels, vous fournir les informations nécessaires, sans que les informations contenues dans ces documents puissent être 
considérées comme des conseils. 
Par conséquent, le Service fédéral e-Procurement n’offre pas la garantie que les informations contenues dans ces manuels sont exemptes d’erreurs. Le SPF 
Personnel et Organisation n’est pas responsable de quelque forme de dommage que ce soit, ni de tout autre désavantage de quelque nature que ce soit 
relatifs à l’utilisation de ces manuels. 
 
Pour la lisibilité, les termes utilisés dans ce manuel doivent être considérés comme genre neutre 
 
Coordonnées 
SPF Stratégie et Appui – DG Comptable fédéral et Procurement - service e-Procurement – WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles  
e.proc@publicprocurement.be - +32 2 740 80 00 
 

mailto:e.proc@publicprocurement.be
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1 Introduction 
Un catalogue qui doit être chargé sur e-Catalogue doit répondre à certaines conditions: 
 

• Le catalogue même est un fichier XML dans un format spécifique (UBL 2.0) 

• Le fichier à télécharger est un fichier ZIP qui contient 
○ Un dossier pour chaque langue du catalogue. Chaque dossier contient le fichier XML du catalogue dans la langue correspondante. 
○ Éventuellement un fichier ZIP contenant les images pour les articles. 
○ Éventuellement un fichier ZIP contenant les images pour les options 
○ Éventuellement un fichier ZIP contenant des documents qui sont associés à certains articles. 

Pour vous aider à créer un catalogue selon le format désiré, e-Catalogue met à disposition le Catalogue Editor. Il s'agit d'une petite application que vous 
pouvez télécharger sur le site, avec laquelle vous pouvez préparer le catalogue et l'exporter dans le bon format. Vous pouvez ensuite charger le fichier 
exporté sur e-Catalogue. 
 
Dans les chapitres suivants, nous vous expliquons comment télécharger le 
Catalogue Editor et comment créer un catalogue. 
 
CONSEIL : avoir un fichier XLS avec les 
données de vos articles peut être un 
bon point de départ! 
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2 Créer un catalogue à partir d’un fichier XLS 
2.1 Introduction 

Le Catalogue Editor permet d’importer des articles à partir d’un fichier Excel. De cette façon, vous pouvez importer automatiquement les données suivantes 
dans le Catalogue Editor: 

- Tous les attributs (données) standards d’un article (voir point 6.1 « Liste des attributs standards ») 
o Toutes les données qui contiennent du texte, peuvent être importées en plusieurs langues (voir point 6.2 « L’importation des attributs 

standards à partir d’un fichier XLS ») 
- Prix échelonnés (voir point 2.2.4 “Prix échelonnés”) 
- Images: si les noms des images sont déjà définis dans le fichier XLS, ceci facilitera l’importation automatique (voir point 2.2.5 “Images et 

documents”) 
- Documents: si les noms des documents sont déjà définis dans le fichier XLS, ceci facilitera l’importation automatique (voir point 2.2.5 “Images et 

documents”) 
- Groupes de produits (voir point 2.2.6 "Groupes de produits”) 
- Nouveaux attributs (voir point 2.2.7 “Nouveaux attributs”) 
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2.2 La préparation: la création d’un fichier XLS correct 

2.2.1 Directives générales pour le fichier XLS 

Les directives, astuces et exemples suivants vous aideront à préparer un fichier XLS qui permettra une importation des données dans le Catalogue Editor la 
plus facile et la plus complète possible. 

- Le fichier XLS se compose d’uniquement une page contenant des données. 
- Il y a une colonne séparée pour chaque type de donnée. 

o Une colonne avec des numéros d’articles est obligatoire 
- Chaque colonne a un titre unique. 
- Chaque ligne correspond à un seul article. 
- Évitez l’utilisation de formats spéciaux ou le formatage des chiffres.  

Ces formats changent seulement la forme dans laquelle un chiffre apparait dans XLS, mais ceci ne correspond pas toujours à la valeur réelle. Utilisez 
préférablement les formats “Standard” ou, si nécessaire, “Texte” et “Chiffre” 

o Par exemple: si vous utilisez le format “Pourcentage” dans une cellule, un chiffre sera présenté dans XLS comme p.ex. « 21% », bien que la 
valeur réelle (qui sera importée) est « 0,21 »! 

- Évitez l’utilisation des « retour à la ligne » dans un texte dans une cellule. 
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2.2.2 Catalogue en plusieurs langues 

Le Catalogue Editor permet d’importer les données des articles dans plusieurs langues en une seule fois. Pour y parvenir, créez pour chaque donnée qui doit 
être importée dans plusieurs langues, une colonne par langue. 
Lors de l’importation vous pouvez associer un attribut standard avec les différentes colonnes correspondantes pour les différentes langues. 
Consultez le point 6.2 « L’importation des attributs standards à partir d’un fichier XLS » pour la liste des attributs standards qui peuvent être traduits. 
 

    
 Colonnes pour plusieurs langues Association de plusieurs langues 

 
Les données suivantes ne peuvent pas être importées dans plusieurs langues : 
 

• Noms des listes d’options 

• Codes, noms et descriptions des options dans les listes d’options 

• Noms des paquets 
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2.2.3 Nommer les colonnes dans le fichier XLS 

Lors de l’importation vous devriez d’abord associer les colonnes du fichier XLS avec les attributs (données) correspondants du Catalogue Editor.  
Pour les attributs standards vous pouvez automatiser cette tâche:  
 

• Donnez à chaque colonne dans le fichier XLS exactement le même nom que l’attribut standard correspondant. 

• Donnez à chaque colonne dans le fichier XLS un nom qui est une partie du nom de l’attribut standard correspondant. 

• Pour un catalogue en plusieurs langues les mêmes règles sont d’application, et en plus: 
o Prévoyez une colonne pour chaque langue 
o Donnez à chaque colonne un nom dans la langue correspondante (p.ex. “Beschrijving” et “Description”) 
o Donnez à chaque colonne un nom dans une des langues, en ajoutant un indicateur de langue après le nom (p.ex. “Description” et “Description 

NL”). 
 

 Consultez le point 6.2 « L’importation des attributs standards à partir d’un fichier XLS » pour les noms des attributs standards disponible dans le  
Catalogue Editor 

 

      
Fichier XLS Associer colonnes et atributs Articles dans le Catalogue Editor 
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2.2.4 Prix échelonnés 

- Prévoyez les colonnes suivantes si vous voulez importer des prix échelonnés : 

o Prix: le prix de base (pour un article), sans TVA et cotisations (Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat) 

o Pour chaque échelon suivant: 

▪ “De n”: le nombre d’article à partir duquel le prix correspondant, donné dans la colonne “Prix n”, est valable 

• n doit toujours être > 1 

• n doit être unique (pas deux colonnes “De n” avec la même n) 

▪ “Prix n”: le prix qui est valable à partir du nombre d’articles défini dans la colonne “De n” correspondante, sans TVA et cotisations 

(Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat) 

Sur base des numéros n le Catalogue Editor associera automatiquement les colonnes correspondantes. Il est donc très important que la colonne 

« De n » et la colonne « Prix n » d’un même échelon on le même numéro n. 

Si une colonne “De” ou “Prix” est retrouvée sans colonne “Prix” ou “De” correspondante, l’importation sera annulée. 

 

  
 Prix Échelon 1 Échelon 2 
  de base 
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2.2.5 Images et documents 

- Le Catalogue Editor permet d’associer des images et des documents à des articles. Pour automatiser ceci, vous pouvez :  
o Prévoir une colonne pour chaque image (3 maximum). 
o Prévoir une colonne pour chaque document (3 maximum). 

▪ Si le catalogue doit être établi en plusieurs langues et que pour un document des fichiers séparés existent par langue, prévoyez une 
colonne par fichier/langue.  
Voir par exemple l’image ci-dessous : pour certains articles deux documents sont prévus (“Document1” et “Document2”). Pour 
chacun de ces documents il y a un fichier pour la version néerlandaise et un autre fichier pour la version française. Ceci résulte en 4 
colonnes. 

o Saisir dans chaque colonne le nom des images et fichiers correspondants. 
o Sauvegarder toutes les images ensemble dans un dossier de votre choix 
o Sauvegarder tous les documents ensemble dans un dossier de votre choix 

- Une fois que les données sont importées à partir du fichier XLS, le Catalogue Editor importera et associera automatiquement, lorsque le catalogue 
est validé ou sauvegardé, les images et les documents avec les articles correspondants, sur base des noms donnés. (voir point 2.4.4 « Valider et 
sauvegarder ») 

 

  

2.2.6 Groupes de produits 

- Le Catalogue Editor permet de subdiviser un catalogue en “Groupes de produits”. Chaque article est associé avec un groupe de produits. 
L’utilisateur final pourra, en ligne, filtrer les articles d’un catalogue sur base de ces groupes de produits.  

o Prévoyez une colonne pour les noms des groupes de produits. 
o Saisissez pour chaque article le nom du groupe de produits correspondant. 
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2.2.7 Nouveaux attributs 

Dans certains cas, il sera nécessaire d’introduire dans un catalogue des données spécifiques pour des articles qui ne sont pas couvertes par les attributs 
standards disponibles. 

- Prévoyez pour chacun de ces attributs (données) une colonne dans le fichier XLS.  
- Le nom de la colonne sera le nom que l’attribut doit avoir dans le catalogue (et qui sera visible pour l‘utilisateur final). 
- Saisissez pour chaque article la valeur qui est d’application pour l’attribut. 

 
Exemple: 
Préparation dans le fichier XLS… 

  
 
… Résultat dans e-Catalogue: 
Article “COPIEUR001” Article “COPIEUR002” 

  
 
ATTENTION:  

• Vue que les noms des nouveaux attributs ne correspondent pas aux noms des attributs standards, l’association entre ces colonnes et un nouvel 
attribut devra se faire manuellement. 

• Le Catalogue Editor permet également de créer des attributs auxquels une liste d’options (p.ex. couleurs) est associée. Les attributs peuvent être 
importés comme décrit ci-dessus, mais les listes d’options doivent être créées manuellement dans le Catalogue Editor. Voir poinr “2.5.2.3 Listes 
d’options” pour plus de détails à ce sujet. 
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2.3 Télécharger, installer et démarrer le Catalogue Editor 

 

Figure 1 : Liste des dossiers 

 

Figure 2 : Onglet “Catalogues” 

    

Figure 3 : Écran de démarrage Catalogue Editor 

Pour pouvoir utiliser Catalogue Editor, Java doit être installée correctement sur le 
PC où le Catalogue Editor sera installé. 
 
Vous avez accès à un dossier dans les conditions suivantes: 

• Vous êtes enregistrés sur la plate-forme e-Procurement  

• Le Pouvoir Adjudicateur a associé votre compte au dossier 

• Le Pouvoir Adjudicateur a activé le dossier 

• Connectez-vous sur https://ecat.publicprocurement.be 

• Choisissez l’option Dossiers dans le menu principal. 

• Cliquez sur le numéro de contrat pour ouvrir le dossier pour lequel vous avez 
obtenu un accès. 

• Ouvrez l’onglet Catalogues . 

• Cliquez sur le lien « Télécharger Catalogue Editor ». 

• Sauvegardez le fichier “CatalogueEditor.zip”. 

• Décomprimez le fichier “CatalogueEditor.zip” dans un répertoire de votre choix. 

• Pour démarrer le Catalogue Editor, double-cliquez sur le fichier “run.bat” qui se 
trouve dans le répertoire. 

• Dans l’écran de démarrage, choisissez la langue pour l’interface. 

• Cliquez sur “ Démarrer ” 

https://ecat.publicprocurement.be/
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2.4 La création du catalogue dans le Catalogue editor 

2.4.1 L’onglet « Configuration » 

 

Figure 4 : Onglet “Configuration” 

D’abord et avant tout, remplissez les données dans l’onglet “Configuration” 

• Donnez un identifiant pour le catalogue 

• Sélectionnez les langues dans lesquelles le catalogue est rédigé 

• Date de début : cliquez sur  pour ouvrir le calendrier et sélectionnez la date 
de début de la validité du catalogue. 

• Date de fin : cliquez sur  pour ouvrir le calendrier et sélectionnez la date de 
fin de la validité du catalogue. 

• Donnez éventuellement un délai de livraison. Ce délai de livraison sera valable 
pour tous les articles du catalogue. 
 Si des articles ont des délais de livraison différents, ne les remplissez pas ici. 

Le délai de livraison peut aussi être défini par article. 

• Cliquez sur Sauvegarder  
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2.4.2 L’importation d’un fichier XLS 

 

Figure 5 : Importer XLS 

 

 

Figure 6 : Sélection du fichier XLS 

 

• Dans le menu “Extra”, sélectionnez l’option “Importer XLS” 

• Cliquez sur  et sélectionnez le fichier XLS que vous voulez importer 
 
Section “Attributs standards”:  
Dans cette section vous associez les attributs standards avec les colonnes 
correspondantes dans le fichier XLS 

 La première colonne de cette section contient la liste des attributs standards 

 Dans la deuxième colonne vous sélectionnez les colonnes qui correspondent 
aux attributs standards qui ne doivent pas être traduits (valeurs 
numériques). 

 Pour les autres attributs il y une colonne disponible par langue que vous avez 
sélectionnée dans l’onglet « Configuration »  

• Sélectionnez pour chaque attribut standard la colonne correspondante, pour 
chaque langue. 
 Pour chaque colonne qui a un titre qui correspond à un nom d’un attribut, 

cette sélection est faite automatiquement. 

 
Section “Nouveaux attributs”:  
Dans cette section, vous indiquez les nouveaux attributs que vous voulez importer 
dans le catalogue. 

• Cliquez sur le bouton  pour ajouter un nouvel attribut 

• Sélectionnez la colonne correspondante du fichier XLS 
 
 
Section “Prix échelonnés”:  
Dans cette section, les associations entre des colonnes “De n” et des colonnes “Prix 
n” qui ont été détectées dans le fichier XLS sont affichées. 
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Figure 7 : Articles importés 

 

 

• Cliquez sur Importer articles  

• Le Catalogue Editor valide les données et crée les articles 
 Si le fichier XLS contient des données erronées, le Catalogue Editor affiche 

une erreur et l’importation est annulée. 
Dans ce cas, corrigez le fichier XLS, sauvegardez les modifications et essayez 
de nouveau. 

• Les articles importés apparaissent sur l’onglet « Articles » 
 
Si nécessaire, vous pouvez compléter le catalogue : 

• La création des nouveaux attributs (voir point 2.5.2.2 « Attributs ») 

• La création et l’association des listes d’options (voir point 2.5.2.3 « Listes 
d’options ») 

• L’association des accessoires (voir point 2.5.3 « Accessoires et articles 
complémentaires ») 

• La création des paquets (voir point 2.5.4 « Paquets ») 

 



 

CATALOGUE EDITOR 18  
 

2.4.3 Consulter le contenu d’un catalogue 

 

Figure 8 : Colonnes visibles 

 

Figure 9 : Changer la langue 

• Quand l’importation a été exécutée avec succès vous pouvez contrôler le 
catalogue pour la première fois. 

 
Les colonnes dans le tableau des articles 

• Sélectionnez l’option « Colonnes visibles » dans le menu « Extra » pour 
sélectionner les colonnes qui doivent être visibles dans le tableau des articles. 

 
Changer la langue 

• Quand un catalogue contient plusieurs langues, vous pouvez sélectionner la 
langue dans laquelle vous voulez consulter les données des articles dans le 
menu déroulant situé dans le coin supérieur droit. 
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2.4.4 Valider et sauvegarder 

 

Figure 10 : Valider le catalogue 

 

Figure 11 : Le catalogue est valide 

 

Figure 12 : Sauvegarder le catalogue 

Quand l’importation a été exécutée avec succès, il est recommandé de valider et 
sauvegarder le catalogue.  

Quand le catalogue n’est pas encore terminé, vous pouvez le sauvegarder sans le 
valider d’abord. 

• Sélectionnez l’option « Valider catalogue » dans le menu « Fichier », ou cliquez 

sur le bouton   

• Si vous avez importé des noms d‘images le Catalogue Editor vous demandera de 
sélectionner le dossier qui contient les images proprement dites. 

• Si vous avez importé des noms de fichiers le Catalogue Editor vous demandera 
de sélectionner le dossier qui contient les fichiers proprement dits. 
 Les images et les fichiers sont importés et associés aux articles. 

 Ensuite l’application vérifie si le catalogue contient des erreurs: données avec 
un format incorrect, des données obligatoires qui manquent, des données 
qui ne sont pas disponibles dans toutes les langues. 

• Corrigez les erreurs éventuelles, et validez de nouveau. 

• Répétez les étapes ci-dessus jusqu’à ce que vous obteniez le message “Le 
catalogue est valide”. 

• Sauvegardez le catalogue: sélectionnez l’option « Sauvegarder catalogue » dans 

le menu « Fichier », ou cliquez sur le bouton  . 
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2.5 Compléter le catalogue 

2.5.1 Groupes de produits 

Si vous n’avez pas encore importé de groupes de produits via le fichier XLS, vous pouvez les créer et les associe manuellement aux articles. 

2.5.1.1 Créer des groupes de produits 

 

Figure 13 : onglet “Groupes de produits” 

 

Figure 14 : Créer un groupe de produits 

• Ouvrez l’onglet “Groupes de produits” 

• Cliquez dans la section « A. Groupes de produits” sur le bouton  pour créer 
un nouveau groupe de produits. 

• Saisissez le nom du groupe de produits 
 Ceci est le nom que les utilisateurs finaux verront en ligne. 

•   Ne modifiez pas l’ « identifiant groupe de produits »! 

• Cliquez sur  Sauvegarder  

 



 

CATALOGUE EDITOR 21  
 

2.5.1.2 Associer les groupes de produits aux articles 

 

 

Figure 15 : onglet “Groupes de produits” 

Sur l’onglet « groupes de produits » 

• Sélectionnez à gauche dans la colonne « A. Groupes de produits » un groupe de 
produits 

• Sélectionnez à droite dans la colonne “B. Articles” tous les articles qui 
appartiennent au groupe de produits sélectionné 

• Cliquez sur le bouton Associer  

• Les articles sélectionnés sont associés au groupe de produits sélectionné 

• Répétez les étapes précédentes jusqu’à ce que tous les articles et groupes de 
produits sont associés (coche verte) 

 
OU 
 
Sur l’onglet “Articles” 

• Assurez-vous que la colonne « Groupe de produits » est visible (Menu « Extra » – 
« colonnes visibles ») 

• Double-cliquez sur la colonne “Groupe de produits” et sélectionnez un groupe 
de produits parmi la liste. 
 L’article est associé au groupe d’article sélectionné 

• Répétez les étapes précédentes pour tous les articles 
 Les groupes de produits peuvent aussi être copiés d’un article vers d‘autres 

articles. Voir point 3.1.6 « Copier des données entre articles » 
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2.5.1.3 Consulter / supprimer des associations 

 

Figure 16 : onglet “Groupes de produits” 

Sur l’onglet « groupes de produits » 

• Sélectionnez à gauche dans la colonne « A. Groupes de produits » un groupe de 
produits 
 Dans le tableau en bas (“Associations du groupe de produits (A)”) vous 

pouvez consulter les articles qui sont associés au groupe de produits 
sélectionné. 

• Sélectionnez un article dans ce tableau et cliquez sur    pour supprimer 
l’association entre l’article et le groupe de produits 

 
OU 
 

• Sélectionnez à droite dans la colonne “B. Articles” un article 
 Dans le tableau en bas (“Associations de l’article (B)”) vous pouvez consulter 

les groupes de produits auxquels l’article sélectionné est associé. 

• Sélectionnez un groupe de produits dans ce tableau et cliquez sur    pour 
supprimer l’association entre l’article et le groupe de produits 
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2.5.2 Attributs et listes d’options 

2.5.2.1 Introduction 

Si vous n’avez pas importé d’attributs additionnels à partir d’un fichier XLS, vous pouvez les créer manuellement. 
Les listes d’options (ex. couleurs, matériaux,…) doivent être créées manuellement dans tous les cas 

2.5.2.2 Attributs 

2.5.2.2.1 Créer des attributs 

 

Figure 17 : Onglet “Attributs” 

• Ouvrez l’onglet “Attributs” 

• Dans la section “Attributs”, cliquez sur le bouton  pour créer un nouvel 
attribut. 

• Donnez un nom à l’attribut 
 Ceci est le nom visible en ligne pour l’utilisateur final. 

•  Ne modifiez pas l’identifiant de l’attribut 

• Choisissez le type d’attribut : 
o Avec un attribut du type “texte”, vous aurez la possibilité de donner un 

texte comme valeur pour l’attribut. 
o Avec un attribut du type “liste”, vous aurez la possibilité d’associer une liste 

d’options aux articles. 

• Cliquez sur Sauvegarder  

 Remarquez que dans l’onglet “Articles” à l’extrême droite de la table, une 
nouvelle colonne a été créée avec le nom de l’attribut comme titre. 
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2.5.2.2.2 Modifier des attributs 

 

Figure 18 : Section "Attributs" 

Supprimer un attribut 

• Sélectionnez l’attribut à supprimer 

• Cliquez sur le bouton    pour supprimer l’attribut 
 
Copier un attribut 

• Sélectionnez l’attribut à copier 

• Cliquez sur le bouton    pour copier l’attribut 
 
Changez la séquence des attributs 

• Sélectionnez l’attribut à déplacer 

• Cliquez sur le bouton  ou  pour mettre l’attribut plus haut ou plus bas 
dans la liste. 
 La séquence définie ici détermine la séquence dans laquelle les informations 

supplémentaires seront présentées à l’utilisateur final. 
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2.5.2.3 Listes d’options 

2.5.2.3.1 Créer des listes d’options 

Pour beaucoup d’articles, vous voudrez probablement proposer des options, où l’utilisateur final devra faire un choix parmi une liste de possibilités (p.ex. 
des couleurs, des matériaux,…). Le Catalogue Editor vous permet de définir des listes déroulantes, que vous pourrez ensuite associer aux articles souhaités. 

 

Figure 19 : Section “Listes” 

• Cliquez dans la section “Listes” sur le bouton  pour créer une nouvelle liste. 

• Donnez un nom à la liste 

•  Ne changez pas l’identifiant de la liste 

• Cliquez sur Sauvegarder  

2.5.2.3.2 Ajouter des lignes à une liste 

 

Figure 20 : Ajouter des lignes 

• Dans la section “Données Liste”, cliquez sur le bouton  pour ajouter une 
nouvelle ligne à la liste. 

• « Code » : Donnez un code (court) à cette option 
 Dans une commande sous e-Catalogue, ce code est automatiquement ajouté 

au numéro d’article 

 Ce code doit être unique dans la liste 

 Ce code doit être identique dans toutes les langues (si le catalogue est créé 
en plusieurs langues) 

• « Nom » : Donnez un nom (court) à cette option 

• « Description » : Donnez éventuellement une description plus détaillée pour 
cette option 

• « Surcharge » : Si le choix de cette option implique une surcharge pour l’article, 
définissez-la dans la colonne “Surcharge”. 
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 Ceci peut être un nombre négatif, dans le cas où le choix de cette option 
implique une réduction de prix. 

 Lors de la sélection d’une option avec une surcharge, celle-ci sera 
automatiquement calculée dans le prix de l’article dans e-Catalogue. 

• Si le choix d'une option particulière aura une incidence sur le délai de livraison 
de l'article, vous pouvez l’indiquer dans la colonne "livraison" 
 Cette donnée est strictement informative. 

• Cliquez sur le bouton  pour ajouter une image à l’option. 

• Cliquez sur Sauvegarder  

 

2.5.2.3.3 Définir une option par défaut 

 

Figure 21 : sélectioner l’option par défaur 

 

• Vous pouvez aussi définir une “option par défaut” dans la liste de choix. La 
valeur sélectionnée sera automatiquement sauvegardée en ligne. L’acheteur ne 
sera donc plus obligé de faire un choix pour cette option. Ceci permet d’instituer 
par exemple “une configuration par défaut” pour commander, ainsi l’acheteur 
pourra passer commande sans devoir faire un choix parmi les options.  

• Cochez dans la colonne option  “valeur par défaut”  pour configurer cette option 
par défaut. 

•  Cliquez sur  Sauvegarder  
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Figure 22 : attributs et options dans un catalogue 

 
 
 
Voir l’exemple à gauche: 

1. Attribut type “texte” 
2. Liste de choix dans laquelle “O2” a été institué comme valeur par défaut 
3. Liste de choix dans laquelle aucune valeur par défaut n’a été institué. 

 

2.5.2.3.4 Modifier des listes déroulantes 

 

Figure 23 : Modifier des listes 

Supprimer une liste 

• Sélectionnez la liste à supprimer 

• Cliquez sur le bouton    pour supprimer la liste 
 
Copier une liste 

• Sélectionnez la liste à copier 

• Cliquez sur le bouton    pour copier la liste 

1 

3 

2 
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2.5.2.4 Déterminer le contenu des attributs 

Maintenant que les attributs et listes déroulantes sont définis, il faut encore définir la valeur des attributs, selon leur type. 
o Texte : la valeur sera un texte. 
o Liste : la valeur sera une liste. 

Chaque attribut est disponible pour chaque article dans le catalogue. Pour chaque attribut, vous pouvez définir une valeur différente par article. 

 

Figure 24 : Contenu des attributs 

• Retournez à l’onglet “Articles” 

• À l’extrême droite du tableau, vous retrouverez les colonnes des nouveaux 
attributs. 

• Définissez par article une valeur pour chaque attribut : 
o Texte : double-cliquez sur une cellule et introduisez le texte souhaité 
o Liste : double-cliquez sur une cellule et  choisissez la liste qui est valable 

pour cet attribut et cet article 
 Si vous laissez un champ vide, ou si vous ne choisissez pas une liste, l’attribut 

correspondant sera interprété comme non applicable pour cet article, et ne 
sera donc pas visible pour l’utilisateur final. 

• Répétez ces étapes pour chaque attribut. 
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2.5.2.5 Importer des attributs et des listes d’un catalogue existant 

 

Figure 25 : Importer des attributs 

 

Figure 26 : Sélectionner des attributs 

 

Il est possible d’importer des attributs d’un catalogue existant, de manière à pouvoir 
les réutiliser pour un nouveau catalogue. 
 

• Sélectionnez l’option "Importer attributs/listes" dans le menu “Extra" 

• Cliquez sur l’icône  pour sélectionner le fichier (ZIP) du catalogue existant 
 Le Catalogue Editor analyse le catalogue et donne la liste des attributs et 

listes déroulantes disponibles. 

• Désélectionnez tous les attributs et listes que vous ne voulez pas importer. 

 Cliquez sur  pour sélectionner tout. 

 Cliquez sur  pour désélectionner tout. 

• Quand les attributs et listes déroulantes désirés sont sélectionnés, cliquez sur 

Importer . 

 Les attributs et listes déroulantes sont ajoutés au catalogue et sont 
maintenant disponibles pour tous les articles 
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2.5.3 Accessoires et articles complémentaires 

2.5.3.1 Accessoires vs. Articles complémentaires 

Le Catalogue Editor donne la possibilité d’associer des articles. Le point de départ est toujours un “article de base”, auquel d’autres articles sont associés 
comme « accessoires » ou « article complémentaire ». L’utilisateur final aura la possibilité de commander les accessoires ou articles complémentaires avec 
l’article de base. Ceci donne la possibilité de proposer ensemble des articles qui vont ensemble d'une manière ou d'une autre. (p.ex. une armoire classeur, 
et des dossiers pour cette armoire). 
Dans e-Catalogue il y a une distinction entre « accessoires » et « articles complémentaires » : 

• Les articles qui sont associés avec un « article de base » comme « accessoire », ne peuvent être commandé qu’en conjonction avec l’article de base. 
Pour l’utilisateur final, ces articles ne seront pas visibles dans la liste des articles du catalogue. 

• Les articles qui sont associés avec un « article de base » comme « article complémentaire » de l’autre côté peuvent être commandé soit avec 
l’article de base, soit comme article indépendant. Pour l’utilisateur final, ces articles sont visibles dans la liste des articles d’un catalogue. 

Les articles qui doivent être associés, doivent d’abord être créés dans le catalogue. 

 

Figure 27 : Les accessoires et les articles complémentaires peuvent être retrouvés sur l’onglet 
« Accessoires » des données d’un article 

 

Figure 28 : Lorsqu’il ajoute un article à son panier, un acheteur pourra sélectionner (cocher) 
les accessoires désirés et ainsi les ajouter en même temps dans son panier. 



 

CATALOGUE EDITOR 31  
 

2.5.3.2 Associer des accessoires et des articles complémentaires à un article 

 

 

Figure 29 : Onglet “Accessoires” 

• Ouvrez l’onglet “Associations”. 

• Choisissez “l’article de base” dans le tableau à gauche. 

• Sélectionnez dans le tableau à droite un ou plusieurs articles que vous voulez 
associer à l’article de base. 

• Dans le champ “Quantité” vous devez définir combien d'unités de l’article 
associé vous voulez proposer par défaut avec l’article de base (p.ex. 10 fardes 
avec l’armoire à dossiers). 
 Cette quantité est une quantité recommandée. Au moment de la commande 

l’utilisateur final peut encore la modifier. 

• Dans le champ “Commentaire” vous pouvez introduire un commentaire sur 
l’association. 

• Cliquez sur le bouton “A a accessoire B” ou « A a article complémentaire B », 
selon le cas. 
 Les articles associés apparaissent dans la section en bas. 
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2.5.3.3 Modifier des accessoires ou les articles complémentaires 

 

Figure 30 : Modifier des accessoires 

Montrer les accessoires 

• Sélectionnez dans la liste à gauche l’article dont vous voulez montrer les 
accessoires 
 Les accessoires apparaissent dans la section en bas 

 
Supprimer un accessoire 

• Sélectionnez l’accessoire à supprimer dans la section en bas. 

• Cliquez sur le bouton    pour supprimer l’accessoire. 
 
Copier des accessoires d’un article à l’autre 

• Sélectionnez dans la liste à gauche l’article dont vous voulez copier les 
associations. 

• Sélectionnez dans la liste à droite l’article (ou les articles) au(x)quel(s) vous 
voulez copier les accessoires. 

• Cliquez sur le bouton    pour copier les accessoires. 
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2.5.4 Paquets 

2.5.4.1 Introduction 

Le Catalogue Editor offre la possibilité de créer des “paquets” d’articles. Un paquet est une collection d'articles que vous vendez dans son ensemble, pour 
un certain prix. Le prix du paquet ne doit pas nécessairement être la somme des prix des articles individuels. 

 

Figure 31 : Un paquet est visible dans la liste d’articles comme un article normal et il peut être 
commandé en tant que tel. Les articles qui constituent le paquet sont également disponibles 

comme articles indépendants et peuvent être commandés séparément. 
 

 

Figure 32 : Un paquet se retrouve également sur l’onglet “Paquets” des données de l’article 
sur lequel le paquet est basé. 

 

Figure 33 : Dans les détails d’article d’un paquet se trouvent les articles qui constituent le 
paquet. 
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2.5.4.2 Créer un paquet 

Tous les articles qui doivent être ajoutés dans un paquet doivent d’abord être créés dans le catalogue. 

 

Figure 34 : Onglet “Paquets” 

• Ouvrez l’onglet “Paquets” 

• Sélectionnez dans la liste à gauche l’article de base pour lequel vous voulez créer 
un paquet. 

• Dans la section “Paquets”, cliquez sur le bouton  pour créer un paquet. 

• Définissez un numéro (d’article) pour le paquet 

• Donnez un nom au paquet 

• Introduisez le taux de TVA pour le paquet 

• Dans la section “Prix”, introduisez le(s) prix pour le paquet. 
 Comme pour un article normal, vous pouvez aussi définir différents niveaux 

de prix pour un paquet, selon la quantité commandée. 
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2.5.4.3 Ajouter des articles à un paquet 

 

Figure 35 : Ajouter des articles 

• Dans la section “Contenu paquet”, cliquez sur le bouton  pour ajouter des 
articles 
 Une nouvelle fenêtre s’ouvre, qui contient la liste de tous les articles du 

catalogue  

• Sélectionnez les articles que vous voulez ajouter au paquet 

• Cliquez sur Sélectionner  

• Cliquez sur Annuler  pour fermer la fenêtre 

 L’article de base n’apparaît pas dans la liste, mais est ajouté au paquet par 
défaut. 

• Modifiez les quantités des articles si nécessaire. 
 Ces quantités sont des quantités fixes : l’utilisateur final ne pourra pas les 

modifier. 

• Ajoutez un commentaire aux articles 

• Cliquez sur Sauvegarder  
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2.5.4.4 Modifier des paquets 

 

Figure 36 : Modifier un paquet 

Montrer les paquets 

• Sélectionnez dans la liste l’article dont vous voulez voir les paquets 
 Les paquets apparaissent dans la section en bas 

 
Supprimer un paquet 

• Sélectionnez le paquet à supprimer dans la section en bas. 

• Cliquez sur le bouton    pour supprimer le paquet. 
 
Supprimer un article d’un paquet 

• Sélectionnez dans la section “Contenu paquet” l’article que vous voulez 
supprimer du paquet. 

• Cliquez sur le bouton    pour supprimer l’article. 
 

• N’oubliez pas de cliquer sur Sauvegarder  après chaque modification. 
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2.6 Traductions 

2.6.1 Introduction 

 

Figure 37 : Onglet « Configuration »  

 

Figure 38 : Changer la langue 

Si un catalogue doit être créé en plusieurs langues, et que vous n’avez pas introduit 
les traductions lors de l’importation du fichier XLS, vous pouvez encore ajouter des 
traductions manuellement: 

• Comme déjà mentionné dans le point 2.4.1 « L’onglet « Configuration » », les 
langues désirées doivent être sélectionnées sur l’onglet « Configuration ». 

• Pour changer la langue dans laquelle les données sont affichées, ouvrez la liste 
déroulante en haut à droite et sélectionnez la langue désirée 
 Tous les champs de texte pour lesquels il n’y a pas de contenu disponible 

dans la langue sélectionnée, sont vides. 

 Exception : les attributs additionnels et les liste d’options reçoivent 
automatiquement le même nom dans toutes les langues 

• Pour la plupart des données les traductions peuvent être ajoutées de différentes 
manières: 
o En copiant des données à partir d’un fichier XLS, voir point 2.6.2 « Copier 

des traductions à partir d’un fichier XLS» 
o En copiant le contenu d’une langue vers une autre, voir point 2.6.3 “Copier 

les données d’une langue à une autre» 
o Manuellement: voir point 2.6.4 « Ajouter des traductions manuellement » 

 
 Consultez le point  6.2 « L’importation des attributs standards à partir d’un 

fichier XLS » pour la liste des données qui doivent être traduites 
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2.6.2 Copier des traductions à partir d’un fichier XLS 

 
Figure 39 : Copier dans XLS  

 

 

Figure 40 : Coller dans le catalogue 

• Pour commencer, choisissez la langue de laquelle vous voulez copier les 
données : ouvrez la liste déroulante en haut à droite et sélectionnez la langue 
désirée  

• Consultez point 3.1.1 “Copier à partir d’Excel ou Word” pour plus d’information 
sur comment copier des données à partir d’un fichier XLS.  

• Les données suivantes ne peuvent PAS être copiées à partir d’un fichier XLS: 
○ Noms des nouvels attributs 
○ Noms des listes d’options 
○ Codes,  noms et descriptions des options dans les listes d’options 
○ Noms des paquets 
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2.6.3 Copier les données d’une langue à une autre 

 

Figure 41 : Copier le contenu d’une langue 

 

 

Figure 42 : langue source et langue de destination 

Cette méthode copie toutes les données qui sont indiquées comme “à traduire” 
dans le tableau sous le point 6.2. 

• Sélectionnez dans le menu « Extra » l’option « Copier contenu langue » 

• Sélectionnez la langue source (la langue de laquelle vous voulez copier les 
données) 

• Sélectionnez la langue de destination (la langue vers laquelle vous voulez copier 
les données de la langue source). 

• Sélectionnez “Ecraser contenu existant” si vous voulez que les données qui sont 
déjà remplies dans la langue de destination soient écrasées par les données de 
la langue source. 
 Option cochée : las données de la langue de destination sont écrasées par les 

données de la langue source. 

 Option pas cochée: les données de la langue de destination sont conservées. 
Seuls les champs qui n’ont pas de contenu dans la langue de destination 
seront remplis avec les données correspondantes de la langue source. 

• Cliquez sur OK  

 Le contenu de la langue source est copié vers la langue de destination. 
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2.6.4 Ajouter des traductions manuellement 

 

Naturellement, vous pouvez aussi introduire des données (traductions) 
manuellement: 

• Pour commencer, choisissez la langue de laquelle vous voulez copier les 
données : ouvrez la liste déroulante en haut à droite et sélectionnez la langue 
désirée  

• Consultez le point 3 « Modification manuelle des données dans le Catalogue 
Editor » pour plus d’information 

 
Les données suivantes doivent toujours être complétées manuellement: 

○ Noms des listes d’options 
○ Codes,  noms et descriptions des options dans les listes d’options 
○ Noms des paquets 
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3 Modification manuelle des données dans le Catalogue Editor 
3.1 Articles 

3.1.1 Copier à partir d’Excel ou Word 

3.1.1.1 Créer les articles 

 

Figure 43 : Menu “Extra” 

 

Figure 44 : Créer articles multiples” 

Vous pouvez aussi créer plusieurs articles en une fois, en les copiant à partir d’un 
fichier Excel ou d'un tableau Word. Suivez les étapes suivantes : 
 

• Ouvrez le fichier à partir duquel vous voulez copier les données 

• Sélectionnez et copiez dans ce fichier la colonne qui contient les numéros 
d’article (utilisant Ctrl + C) 

• Sélectionnez dans le Catalogue Editor l’option "Créer articles multiples" du 
menu "Extra" 

• Collez la colonne dans la fenêtre “Insérer multiples articles” (en utilisant Ctrl + V) 

• Cliquez sur le bouton Créer articles  

• Le Catalogue Editor crée une série d’articles “vides”, contenant seulement les 
numéros d’articles. 

• Cette fonctionnalité peut aussi être utilisée pour ajouter des articles multiples 
en une fois à un catalogue existant. Les nouveaux articles seront alors ajoutés 
aux articles existants dans le tableau. 
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3.1.1.2 Copier les autres informations 

 

Figure 45 : Copie à partir d’un tableau 

 

Figure 46 : Sélectionner des cellules dans le Catalogue Editor 

 

Figure 47 : Coller le contenu dans le Catalogue Editor 

Après la création des articles dans le Catalogue Editor, il est aussi possible de copier 
les autres données colonne par colonne à partir du tableau: 
 

• Sélectionnez dans le tableau la colonne qui contient les données que vous 
voulez copier 
 De préférence, ne sélectionnez que les cellules qui contiennent les données à 

copier 

• Copiez les données (Ctrl + V) 

• Sélectionnez dans le Catalogue Editor les cellules dans lesquelles vous voulez 
coller les données 

• Collez les données en utilisant Ctrl + V 
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3.1.2 Importer à partir d’un catalogue existant 

 

Figure 48 : Importer des articles 

 

Figure 49 : Sélectionner des articles 

Vous pouvez importer des articles d’un catalogue : 
 

• Choisissez l’option “Importer articles” dans le menu “Extra” 

• Cliquez sur l’icône  pour sélectionner le fichier (ZIP) du catalogue existant 
 Le Catalogue Editor analyse le catalogue et donne la liste des articles 

disponibles 

• Décochez les articles que vous ne voulez pas importer. 

 Cliquez sur  pour sélectionner tout. 

 Cliquez sur  pour désélectionner tout. 

• Quand les articles désirés sont sélectionnés, cliquez sur Importer . 

 Les articles sont ajoutés en bas de la liste des articles dans le tableau. 

 Les informations concernant les attributs, associations ou paquets ne sont 
pas importées. 
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3.1.3 Créer des articles manuellement 

 

Figure 50 : Onglet “Articles” 

 

Figure 51 : Onglet “Spécifications article” 

• Ouvrez l’onglet “Articles” 

• Cliquez sur  pour ajouter un nouvel article 
 La fenêtre "Données de l’article" s’ouvre 

• Remplissez les données: 
○ Numéro d’article : ce numéro doit être unique dans le catalogue 
○ Nom d’article : un nom pour l’article 

Le numéro d’article et le nom d’article  sont les premières données que 
l’utilisateur verra quand il recherche des articles. Assurez-vous que le nom 
d’article n’est pas trop long, tout en reflétant le contenu de l’article. 

○ Description : une brève description de l’article 
○ Mots-clés : des synonymes, mots-clés,… qui augmentent la probabilité que 

l’article soit retrouvé via le moteur de recherche (p.ex. ‘PC’, ‘computer’, 
‘laptop’, ‘desktop’,…) 

○ Site web : de l’entreprise, ou le site sur lequel l’utilisateur peut retrouver 
plus d’informations sur l’article 

○ Documentation : consultez le point  3.3 « Ajouter des documents aux 
articles » 

○ Code CPV : déterminez un code CPV le plus détaillé possible. 
○ Remplace article : Si l’article est un remplacement d’un article de la version 

antérieure du catalogue, vous pouvez donner ici le numéro d’article de 
l’article remplacé. 

○ Liste de base : Indiquez ici si l’article appartient à la liste de base du contrat 
(‘Oui’), ou au ‘shopping list’ (‘Non’). 

○ Groupe de produits: sélectionnez le groupe de produit auquel l’article doit 
être associé 

○ Fabricant : nom du fabricant de l’article 
○ Numéro d’article : le numéro d’article chez le fabricant 
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○ Site web : site web du fabricant 
○ Langue : langue du fabricant 

 

 

Figure 52 : Onglet “Images” 

• Veuillez consulter le point 3.2 « Ajouter des images aux articles » pour plus 
d’information sur l’ajout manuel des images. 
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Figure 53 : Onglet “Info Prix” 

• Ouvrez l’onglet “Info Prix” 

• Remplissez les données qui sont d’application 
○ Unité de commande : une description de l’unité de commande ou de vente 

(p.ex. ‘caisse’) 
○ Contenu unité de commande : définissez le contenu de l’unité de commande 

(p.ex. 12 bouteilles) 
○ À commander par (pièces) : indiquez par combien d’unités de commande 

l’article doit être commandé (p.ex. 5) 
○ Délai de livraison : indiquez le délai de livraison pour cet article, en jours 

ouvrables 
○ Quantité minimum de commande : indiquez la quantité minimale à 

commander. 
○ Unité de comparaison : une unité standard pour permettre à l'utilisateur 

final de comparer les prix des produits similaires, quelle que soit l'unité 
d'emballage ou de vente (par exemple. Prix pour 1 litre) 

○ Prix pour unité de comparaison : donnez ici le prix applicable à l’unité de 
comparaison spécifiée 

○ Prix : 

Le prix que vous spécifiez pour un article est toujours le prix unitaire (le prix à un 
seul article) hors TVA et hors cotisations comme Reprobel, Recupel, Auvibel, 
Bebat. 

 
Vous n’utilisez pas des prix gradués : 

o Introduisez le prix unitaire de l’article dans le champ « Prix de base » 
 
Vous utilisez les prix gradués : 

o Introduisez le prix unitaire de l’article dans le champ « Prix de base » 
o Sélectionnez de quel façon vous voulez définir les prix gradués : 

▪ Prix absolus 
▪ Remise absolue (montant fixe en Euro) sur le prix de base 



 

CATALOGUE EDITOR 47  
 

▪ Remise en pourcentage sur le prix de base 

○ Cliquez sur  pour ajouter un niveau de prix 
○ De : indiquez la quantité minimale pour laquelle le prix ou la remise défini 

ensuite est valable. 
○ Prix: si vous utilisez des prix absolus: introduisez ici le prix unitaire de 

l’article qui est valable quand la quantité commandée est égale ou 
supérieure à la quantité défini sous “De”. 

○ Remise (%): quand vous utilisez une remise en pourcentage sur le prix de 
base: saisissez ici le pourcentage de qui est valable quand la quantité 
commandée est égale ou supérieure à la quantité défini sous “De”. 

○ Remise (Euro): quand vous utilisez une remise absolue sur le prix de base: 
saisissez ici le montant de remise qui est valable quand la quantité 
commandée est égale ou supérieure à la quantité défini sous “De”. 
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Figure 54 : Onglet “TVA & Cotisations” 

 

Figure 55 : Onglet “Technique” 

• Ouvrez l’onglet “TVA & Cotisations” 

• Remplissez les données 
○ TVA: définissez le taux de TVA (pourcentage) valable pour l’article 
○ Reprobel, Recupel, Bebat, Auvibel: donnez le montant de ces cotisations 

(hors TVA). 
 

• Ouvrez l’onglet “Technique” 

• Remplissez les informations supplémentaires dans les différentes sections 
(techniques, environnement, sécurité, garantie) 

 

• Quand vous avez rempli toutes les données nécessaires, cliquez sur 

Sauvegarder  

 La fenêtre “Données de l’article” est fermée et vous retournez au tableau des 
articles. 
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3.1.4 Modifier les données 

 

Figure 56 : Modifier des données 

Les données d’un article peuvent être modifiées directement dans le tableau, mais 
aussi dans la fenêtre “données de l’article” 

• Double-cliquez sur une cellule qui contient du texte pour adapter le contenu. 

• Double-cliquez sur l’image de l’article pour ouvrir la fenêtre “données de 
l’article”. 
 Voir point 3.1.3 “Créer des articles manuellement” pour les détails sur cette 

fenêtre. 

3.1.5 Copier comme nouveau 

 

Figure 57 : Copier un article 

Il est possible de copier des articles existants. Un nouvel article sera créé, qui est une 
copie exacte de l’article existant. 

• Sélectionnez l’article que vous voulez copier 

• Cliquez sur le bouton    pour copier l’article 
 Le nouvel article  

• Modifiez les données nécessaires 
 Vous devrez au moins changer le numéro d’article, parce que celui-ci doit 

être unique dans le catalogue. 
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3.1.6 Copier des données entre articles 

 

Figure 58 : Copier des données 

 

Figure 59 : Coller des données 

Il est possible de copier des données d’un article à l’autre. 

• Sélectionnez la cellule qui contient les données à copier 

• Copiez les données en utilisant Ctrl + C 

• Sélectionnez les cellules dans lesquelles les données doivent être collées 

• Collez les données en utilisant Ctrl + V 
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3.2 Ajouter des images aux articles 

3.2.1 Ajouter des images automatiquement 

Cette méthode vous permet d'ajouter des images (jusqu'à 3 par article) en spécifiant pour chaque article le nom de l'image, et de sélectionner le dossier où 
les images se trouvent. Lors de l'enregistrement ou la validation du catalogue, le Catalogue Editor associera les images dans le dossier sélectionné avec les 
articles correspondants basés sur les noms des images. 

 

Figure 60 : colonnes « Image » 

 
Figure 61 : Sélectionner dossier images 

• Ouvrez l’onglet “Articles” 

• Dans les colonnes « Image 1 », « Image 2 » et « Image 3 » vous remplissez le 
nom des images que vous voulez associer à l’article. 
 Vous pouvez copier les noms à partir d’un fichier XLS, comme décrit sous le 

point 3.1.1.  

 Vous pouvez importer les noms via l’importation d’un fichier XLS, comme 
décrit sous le point.  

• Validez ou sauvegardez le catalogue 

• Sélectionnez le dossier qui contient les images 
 La taille maximale d’une image est 150x150 pixels. Si le dossier sélectionné 

contient des images plus grandes, le Catalogue Editor proposera de les 
redimensionner automatiquement. Ceci n'a pas d'influence sur les images 
originales. 

 Lors de la validation le Catalogue Editor vérifiera également si toutes les 
images dont le nom est introduit dans le catalogue sont disponibles dans le 
dossier sélectionné. 

 Les miniatures sont mises à jour 
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3.2.2 Associer des images et des articles 

Cette méthode vous permet d'ajouter des images (jusqu'à 3 par article) en spécifiant le dossier qui contient les images et les associer manuellement. 

 

Figure 62 : onglet « Images » 

 

Figure 63 : Associer des images 

• Ouvrez l’onglet « Images » 
 Dans la section à droite apparaît la liste des articles 

• Sélectionnez le dossier qui contient les images 
 Le Catalogue Editor importe les images 

 La taille maximale d’une image est 150x150 pixels. Si le dossier sélectionné 
contient des images plus grandes, le Catalogue Editor proposera de les 
redimensionner automatiquement. 

 Dans la section à gauche apparaissent les images disponibles 

• Sélectionnez dans la section à gauche jusqu’à 3 images 

• Sélectionnez dans la section à droite un ou plusieurs articles aves lesquels vous 
voulez associer les images sélectionnées 

• Cliquez sur « Associer » 
 Une coche verte apparait à côté des images et articles associés 

 

• Sélectionnez une image dans la section à gauche pour afficher dans la table en-
dessous les articles avec lesquels l’image est associée. 

• Sélectionnez un article dans la section à droite pour afficher dans la table en-
dessous les images qui sont associées avec l’article. 
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3.2.3 Ajouter des images manuellement par l'article 

 

Figure 64 : onglet « Images » 

• Ouvrez l’onglet « Articles » 

• Double-cliquez sur le numéro de l'article d’un article 
 La fenêtre « Données de l’article » s’ouvre 

• Ouvrez l’onglet « Images » 

• Cliquez sur  pour ajouter une nouvelle image 
 Jusqu'à 3 images peuvent être ajoutées 

 La taille maximale d’une image est 150x150 pixels 

 Si vous sélectionnez une image qui est plus grande, le Catalogue Editor 
proposera de la redimensionner automatiquement. 

• Cliquez sur  ou  pour naviguer d’une image à l’autre 

• Cliquez sur  pour supprimer l’image active 
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3.3 Ajouter des documents aux articles 

3.3.1 Ajouter des documents automatiquement 

Ce méthode permet d’ajouter des documents (jusqu’à 3 per article) en donnant les noms des fichiers par article. Lors de la validation le Catalogue Editor 
demandera de sélectionner le dossier qui contient tous les documents et les associera avec les articles, basé sur les noms de fichiers définis. 

 

Figure 65 : colonnse « documents » 

 

Figure 66 : sélection du dossier 

• Ouvrez l’onglet “Articles” 

• Dans le colonnes “Document 1”, “Document 2” et “Document 3”, saisissez les 
noms des fichiers que vous voulez associer aux articles. 

 Vous pouvez également copier ces données à partir d’un fichier XLS, comme 
décrit sous le point 3.1.1 « Copier à partir d’Excel ou Word ».  

• Validez ou sauvegardez le catalogue 

• Quand le système le demande, sélectionnez le dossier qui contient les 
documents. 
 Lors de la validation le Catalogue Editor contrôle si tous les documents dont 

le nom a été rempli dans le catalogue sont disponibles dans le dossier 
sélectionné. 
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3.3.2 Associer des documents et des articles 

Cette méthode vous permet d'ajouter des documents (jusqu'à 3 par article) en spécifiant le dossier qui contient les documents et les associer 
manuellement. 

Si vous devez créer un catalogue en plusieurs langues, vous pouvez associer des documents séparés par langue. Assurez-vous que le dossier sélectionné 
contient tous les documents pour toutes les langues nécessaires. 

 

Figure 67 : onglet “Documents” 

 

Figure 68 : Associer documents 

• Ouvrez l’onglet « Documents » 

• Sélectionnez le dossier qui contient les images 
 Le Catalogue Editor importe les images 

 Dans la section à gauche apparaissent les documents disponibles 

• Sélectionnez dans la section à gauche jusqu’à 3 documents 

• Sélectionnez dans la section à droite un ou plusieurs articles aves lesquels vous 
voulez associer les documents sélectionnés 

• Cliquez sur « Associer » 
 Une coche verte apparait à côté des documents et articles associés 

Si nécessaire: 

• Modifier la langue (liste déroulante en haut à droite) 

• Répétez les étapes décrites ci-dessus pour les documents de la langue active 

 Les documents associés sous la langue active sont  cochés en vert 

 Les documents associés sous une autre langue active sont  cochés en griq 

• Sélectionnez un document dans la section à gauche pour afficher dans la table 
en-dessous les articles auxquels le document est associé. 

• Sélectionnez un article dans la section à droite pour afficher dans la table en-
dessous les documents qui sont associés à l’article 
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3.3.3 Ajouter des documents manuellement par l'article 

 

Figure 69 : Onglet “Spécifications article” 

• Ouvrez l’onglet « Articles » 

• Double-cliquez sur le numéro de l'article d’un article 
 La fenêtre « Données de l’article » s’ouvre 

• Ouvrez l’onglet « Spécifications article » 

• Cliquez sur  pour ajouter un nouveau document 
 Jusqu'à 3 documents peuvent être ajoutés 

• Sélectionnez le document souhaité. 
 
 

• Cliquez sur  pour supprimer un document 
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4 Modifier un catalogue 

Chaque modification dans un catalogue doit être soumise pour approbation au Pouvoir Adjudicateur. 
Pour changer un catalogue vous procédez comme suit: 

• Téléchargez la version publiée du catalogue. 

• Ouvrez le catalogue dans le Catalogue Editor et faites les modifications nécessaires. 

• Validez le catalogue et sauvegardez-le. 

• Chargez la nouvelle version du catalogue et soumettez-la pour approbation. 

4.1 Télécharger un catalogue 

 

Figure 70 : Versions du catalogue 

 

 
Figure 71 : Sélectionnez format 

• Connectez-vous sur https://ecat.publicprocurement.be 

• Dans le Menu principal, sélectionnez l’option “Dossiers”. 

• Cliquez sur le numéro de contrat d’un dossier pour l’ouvrir. 

• Ouvrez l’onglet Catalogues . 

• Cliquez sur le nom du catalogue que vous voulez télécharger. 

• Cliquez sur l’icône « Télécharger »  à côté de la version publié. Cette version 

est marquée avec l’icône  

• Sélectionnez le format “XML” 

• Cliquez sur Télécharger  

• Sauvegarder le catalogue dans un dossier de votre choix. 

 

https://ecat.publicprocurement.be/
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4.2 Ajouter des nouveaux articles 

 
Figure 72 : Importer d’un catalogue existant 

 
Figure 73 : Importer XLS 

 
Figure 74 : Copier à partir d’Excel 

• Lancer le Catalogue Editor (consultez le point 2) 

• Dans le menu « Fichier », sélectionnez l’option « Ouvrir catalogue » 

• Sélectionnez le fichier ZIP que vous avez téléchargé 

• Cliquez sur “ Ouvrir ”. 

•  

• Vous pouvez ajouter des articles de différentes façons: 
 

1. Manuellement: consultez le point 3.1.3 « Créer des articles manuellement » 
2. Importer d’un catalogue existant: consultez le point 3.1.2 « Importer à partir 

d’un catalogue existant » 
3. Copier à partir d’Excel: consultez le point 3.1.1 « Copier à partir d’Excel ou 

Word » 
4. Importer un fichier Excel: consultez le point 2 « Créer un catalogue à partir d’un 

fichier XLS » 
Attention : le fichier Excel ne peut contenir que les données des nouveaux 
articles.  
Si le fichier Excel contient des numéros d’articles qui existent déjà dans le 
catalogue, l’importation est annulée. 
Les nouveaux articles sont ajoutés à la fin du catalogue 
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4.3 Ajouter des nouvelles images 

 

Figure 75 : Images 

• Vous pouvez ajouter des nouvelles images et les associer aux articles de 
différentes manières : 

 
1. Manuellement: consultez le point 3.2.3 « Ajouter des images manuellement par 

l'article » 
 
2. Associer les images: consultez le point 3.2.2 « Associer des images et des 

articles » 
Attention : il est recommandable que le dossier des images ne contient que les 
nouvelles images 
Le Catalogue Editor importe toutes les images du dossier, même s’ils sont déjà 
disponible dans le catalogue. 
Les nouvelles images sont ajoutées à la liste des images existantes et peuvent 
être identifiées par le fait qu’il n’y a pas de coche verte à côté des images. 
 

3. Ajouter des images automatiquement: consultez le point 3.2.1 « Ajouter des 
images automatiquement » 
Lors de la validation ou de l’enregistrement le Catalogue editor remarquera que 
certains noms d’images sont nouveaux, et vous demandera de sélectionner le 
dossier qui contient les images correspondantes. 
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4.4 Ajouter des nouveaux documents 

 

Figure 76 : Documents 

• Vous pouvez ajouter des nouveaux documents et les associer aux articles de 
différentes manières. 

 
1. Manuellement: consultez le point 3.3.3 « Ajouter des documents manuellement 

par l'article » 
 
2. Associer les documents: consultez le point 3.3.1 « Ajouter des documents 

automatiquement » 
Attention : il est recommandable que le dossier des documents ne contient que 
les nouveaux documents 
Le Catalogue Editor importe tous les documents du dossier, même s’ils sont déjà 
disponible dans le catalogue. 
Les nouveaux documents sont ajoutés à la liste des documents existants et 
peuvent être identifiés par le fait qu’il n’y a pas de coche verte à côté des 
documents. 
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4.5 Attributs, options et paquets 

 

Figure 77 : Attributs 

 

Figure 78 : Options 

 

Figure 79 : Paquets 

1. Attributs et options 

• Les attributs existant sont par défaut disponible pour les nouveaux articles : 
n’oubliez pas de déterminer une valeur pour tous les attributs pour tous les 
nouveaux articles. Consultez le point 2.5.2.4 « Déterminer le contenu des 
attributs » 

• Les listes d’options sont par défaut disponible pour les nouveaux articles. 

• Des nouveaux attributs et nouvelles listes peuvent être créés comme décrit sous 
le point 2.5.2 « Attributs et listes d’options » 

 

2. Paquets 

• Pour ajouter un nouveau paquet, consultez le point 2.5.4.2 

• Pour ajouter des articles aux paquets existants, consultez le point 2.5.4.3 

• Pour supprimer des articles d’un paquet existant, consultez le point 2.5.4.4 



 

CATALOGUE EDITOR 62  
 

4.6 Un catalogue en plusieurs langues 

 

Figure 80 : Langues du catalogue 

Si votre catalogue contient plusieurs langues, n’oubliez pas de faire les modifications 
aussi dans les autres langues, si nécessaire. 

4.7 Valider et sauvegarder 

 

Figure 81 : Valider et sauvegarder 

• Lorsque toutes les modifications ont été faites: 

• Validez le catalogue (voir point 2.4.4« Valider et sauvegarder ») 

• Sauvegardez le catalogue (voir point2.4.4 « Valider et sauvegarder ») 
 Maintenant vous pouvez charger la nouvelle version 
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5 Encore des questions ? 
 

5.1 Comment nous contacter ? 

 

 

Service Fédéral  e-Procurement 
DG Comptable fédéral et Procurement 

SPF Stratégie et Appui 
 

 

e.proc@publicprocurement.be 
 

WTC III, Boulevard Simon Bolivar 30,  
1000 Bruxelles 
02/740.80.00 

 
Visitez-nous sur 

http://www.publicprocurement.be 
 

Site web e-Catalogue : 
https://ecat.publicprocurement.be/ 

 

 

 

  

mailto:e.proc@publicprocurement.be
http://www.publicprocurement.be/
https://ecat.publicprocurement.be/
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6 Appendix A: Attributs standards disponibles dans le Catalogue Editor 
6.1 Liste des attributs standards 

Nom attribut Description Utilisé dans 
moteur de 
recherche 

Numéro d’article La référence de l’article. Ce numéro est utilisé comme identifiant de l’article et doit être unique dans le catalogue. X 

Nom d’article Le nom de l’article. Choisissez un nom qui n’est pas trop long, mais qui indique quand-même clairement de quel article il 
s’agit. Le numéro d’article et le nom d’article sont les premières données que l’utilisateur voit quand il recherche des 
articles. Sur base de ces données, l’utilisateur doit déjà pouvoir identifier plus au moins l’article. Par exemple: “KBS-
01/89-C” n’est pas un bon nom, “Cable USB A Male-Female” est mieux. 

X 

Description Une description plus longue et détaillée de l’article. X 

Mots-clés Des synonymes, des dénominations populaires ou des mots-clés qui ont quelque chose à voir avec l’article. L’utilisation 
des mots-clés augmente les chances qu’un utilisateur retrouvera l’article.  
Par exemple: “PC”, “desktop”, “computer”, “ordinateur” 

X 

Site web URL du site web où l’utilisateur peut retrouver plus d’informations à propos de l’article .  

Document 1 Le nom de fichier d’un document qui doit être associé à l’article. Si un document est introduit dans le catalogue de cette 
manière et associé avec un article, un utilisateur pourra le télécharger à partir de la page des données de l’article.  

 

Document 2 Le nom de fichier d’un document qui doit être associé à l’article  

Document 3 Le nom de fichier d’un document qui doit être associé à l’article  

Code CPV “Common Procurement Vocabulary” : système de classification dans lequel des produits et des services sont classifiés 
avec des codes uniques. Utilisez le code CPV que vous pouvez retrouver dans la publication du marché ou un code 
convenu avec le pouvoir adjudicateur. 

X 

Remplace article Si un article sert de remplacement d’un autre article (qui n’est plus disponible dans le catalogue), vous pouvez introduire 
ici le numéro d’article de l’ancien article. Si l’utilisateur fait une recherche sur l’ancien code, le nouvel article sera 
présenté. 

X 

Liste de base Indiquez si l’article appartient à la liste de base du marché ou à la shopping list. X 

Groupe de produits En spécifiant une groupe de produits à chaque article, le catalogue peut être divisé en groupes d’articles similaires ou 
associés. En ligne l’utilisateur pourra filtrer des listes d’articles sur base des groupes de produits et ainsi retrouver les 

X 
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Nom attribut Description Utilisé dans 
moteur de 
recherche 

articles désirés plus rapidement. 

Fabriquant Le nom du fabriquant de l’article (éventuellement une marque).  X 

Numéro d’article fabriquant Le numéro d’article chez le fabriquant (peut être différent du numéro d’article utilisé par le fournisseur).  

Site web fabriquant Le site web du fabriquant ou plus d’informations à propos de l’article peuvent être retrouvées.  

Langue fabriquant La langue préférée par le fabriquant.  

Image 1 Le nom de fichier d’une image qui doit être associée à l’article  

Image 2 Le nom de fichier d’une image qui doit être associée à l’article  

Image 3 Le nom de fichier d’une image qui doit être associée à l’article  

   

Unité de commande Utilisez la donnée “Unité de commande” (qui est définie par les trois champs ci-dessous) seulement si l’article n’est pas 
simplement vendu par pièce. 
Par exemple; un produit de nettoyage est vendu par boite, et chaque boite contient 6 bouteilles. 

 

Unité de commande La description de l’unité de commande: boite  

Unité de commande (quantité) La quantité du contenu de l’unité de commande: 6  

Unité de commande (unité) L’unité de mesure du contenu de l’unité de commande: bouteilles  
   

À commander par (pièces) Si un article ne peut être commandé qu’en multiples de ...  
Attention:  

• Le cas échéant, cette quantité porte sur l’unité de commande (dans l’exemple ci-dessus : la boite) 

• En ligne, lors de la création d’une commande,  e-Catalogue contrôlera si la quantité commandée est 
effectivement un multiple de la quantité définie ici. 

 

Quantité minimum de 
commande 

La quantité minimal de l’article qui peut être commandée 
Attention:  

• Le cas échéant, cette quantité porte sur l’unité de commande (dans l’exemple ci-dessus : la boite) 

• En ligne, lors de la création d’une commande,  e-Catalogue contrôlera si la quantité commandée est 
effectivement égale à ou plus grande que la quantité définie ici. 
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Nom attribut Description Utilisé dans 
moteur de 
recherche 

Délai de livraison (quantité) La quantité du délai de livraison. P.ex. un délai de livraison de 4 jours: “4”  

Délai de livraison (unité) L’unité de mesure du délai de livraison. P.ex. un délai de livraison de 4 jours: “jours”  

Prix unitaire Le prix unitaire de base pour l’article ou pour l’unité de commande défini auparavant. Ce prix est hors TVA et le cas 
échéant hors les cotisations qui sont d’application (Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat) 

 

De n Quand des prix échelonnés sont utilisés: la quantité à partir de laquelle le prix défini sous “Prix n” (ci-dessous) est 
d’application. Cet attribut peut être utilisé plusieurs fois (plusieurs niveaux de prix) et doit à chaque fois être combiné 
avec un attribut “Prix n » correspondant. 

 

Prix n Quand des prix échelonnés sont utilisés: le prix qui est valable à partir de la quantité « De n » (ci-dessus) correspondant. 
Cet attribut peut être utilisé plusieurs fois (plusieurs niveaux de prix) et doit à chaque fois être combiné avec un attribut 
“De n » correspondant. 

 

   

Unité de comparaison Utilisez la donnée “Unité de comparaison” (qui est définie par les trois champs ci-dessous) pour permettre de comparer 
des articles similaires qui sont vendus dans des unités de commande ou des unités d’emballage différentes, sur base 
d’une unité de mesure commun. 
Par exemple : le prix pour 1000 feuilles de papier 

 

Unité de comparaison (quantité) La quantité de l’unité de comparaison:  “1000”  

Unité de comparaison (unité) L’unité de mesure de l’unité de comparaison: “feuilles”  

Unité de comparaison (prix) Le prix valable pour l’unité de comparaison (hors TVA et hors cotisations)  

   

TVA Le pourcentage de TVA d’application sur l’article  

Reprobel Reprobel, hors TVA  

Recupel Recupel, hors TVA  

Bebat Bebat, hors TVA  

Auvibel Auvibel, hors TVA  

Informations techniques Ce texte peut contenir une description supplémentaire des spécifications techniques de l’article. X 

Informations Environnementales Ce texte peut contenir une description supplémentaire des aspects environnementaux ou des aspects de durabilité de  
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Nom attribut Description Utilisé dans 
moteur de 
recherche 

l’article. 

Consignes de sécurité d’emploi Ce texte peut contenir des consignes sur la sécurité d’emploi de l’article.  
   

Garantie   

Info sur la garantie Ce texte peut contenir des informations relatives à la garantie qui est d’application sur l’article.  

Période de garantie (quantité) La quantité (nombre de jours, mois,…) de la durée de la période de garantie  

Période de garantie (unité) L’unité de mesure (jours, mois,…) de la durée de la période de garantie  

 

6.2 L’importation des attributs standards à partir d’un fichier XLS 

Nom attribut:  Le nom de l’attribut dans le Catalogue Editor. Si les noms des colonnes du fichier XLS sont égales aux noms des attributs 
correspondants, l’association des colonnes et des attributs se fait automatiquement 

Type de donnée:  Texte, Nombre ou Code. Un code est également du texte, mais doit être choisi parmi une liste limitée de valeurs possibles. 
Obligatoire:  Indique si une donnée doit être présente dans le catalogue. Il est recommandé (mais pas obligatoire) de prévoir ces 

données déjà dans le fichier XLS (sauf le numéro d’article, qui doit toujours être présent lors de l’importation). 
À traduire:  Indique si la valeur de l’attribut doit être présente dans toutes les langues sélectionnées lorsqu’un catalogue est rédigé en 

plusieurs langues  
Valeurs possible:  Indique la liste des valeurs possibles pour un code, ou les conditions auxquelles un texte ou un nombre doivent répondre. 
 
 

Nom attribut Type de 
donnée 

Á 
traduire 

Obligatoire Valeurs possibles 

NL FR EN DE     

Artikelnummer Numéro d'article Serial number Artikelnummer Texte  X  

Artikelnaam Nom d'article Item name Artikelname Texte X X  

Beschrijving Description Description Beschreibung Texte X   

Trefwoorden Mots-clés Keywords Stichworte Texte X   
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Nom attribut Type de 
donnée 

Á 
traduire 

Obligatoire Valeurs possibles 

NL FR EN DE     

Website Site web Website Webseite Texte X   

Document 1 Document 1 Document 1 Dokument 1 Texte X  Le nom du fichier (y inclus l’extension) 

Document 2 Document 2 Document 2 Dokument 2 Texte X  Le nom du fichier (y inclus l’extension) 

Document 3 Document 3 Document 3 Dokument 3 Texte X  Le nom du fichier (y inclus l’extension) 

CPV Code Code CPV CPV code CPV Code Nombre  X Un Code CPV valide 

Vervangt artikel Remplace article Replaces item Ersetzt Artikel Texte    

Basislijst Liste de base Included in 
contract 

Grundliste Code   ja, oui, yes, true 
nee, neen, non, no, nein, false 

Productgroep Groupe de 
produits 

Product group Produktgruppe Texte X   

Producent Fabriquant Manufacturer Hersteller Texte    

Artikelnummer 
producent 

Numéro d'article 
fabriquant 

Manufacturer 
serial number 

Artikelnummer 
Hersteller 

Texte    

Website producent Site web 
fabriquant 

Manufacturer 
website 

Webseite Hersteller Texte X   

Taal producent Langue fabriquant Manufacturer 
language 

Sprache Hersteller Code X  nl, fr, en, de 
nl-nl, fr-fr, en-en, de-de 
nederlands, néerlandais, dutch, holländisch 
frans, français, french, franzözisch 
engels, anglais, english, englisch 
duits, allemand, german, deutsch 

Afbeelding 1 Image 1 Image 1 Bild 1 Texte   Le nom du fichier image (y inclus l’extension) 

Afbeelding 2 Image 2 Image 2 Bild 2 Texte   Le nom du fichier image (y inclus l’extension) 

Afbeelding 3 Image 3 Image 3 Bild 3 Texte   Le nom du fichier image (y inclus l’extension) 

Besteleenheid Unité de 
commande 

Orderable unit Bestelleinheit Texte X   

Besteleenheid (aantal) Unité de 
commande 
(quantité) 

Orderable unit 
(quantity) 

Bestelleinheit (Anzahl) Nombre   Nombre entier 
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Nom attribut Type de 
donnée 

Á 
traduire 

Obligatoire Valeurs possibles 

NL FR EN DE     

Besteleenheid 
(eenheid) 

Unité de 
commande (unité) 

Orderable unit 
(unit) 

Bestelleinheit (Einheit) Code   Voir appendix B pour quelques examples de 
codes disponible. Utilisez le code (pas le 
nom) 

Te bestellen per (stuks) À commander par 
(pièces) 

Order quantity 
increment 

Bestellmengeinkrement Nombre   Nombre entier 

Leveringstermijn 
(aantal) 

Délai de livraison 
(quantité) 

Delivery 
period 
(quantity) 

Lieferziet (Anzahl) Nombre   Nombre entier 

Leveringstermijn 
(eenheid) 

Délai de livraison 
(unité) 

Delivery 
period (unit) 

Lieferziet (Einheit) Code   dag, jour, journée, day, tag, dagen, jours, 
journées, days, tage 
werkdag, jour ouvrable, working day, 
arbeitstag, werkdagen, jours ouvrables, 
working days, arbeitstage 
week, semaine, woche, weken, semaines, 
weeks, wochen 
maand, mois, month, monat, maanden, 
months, monate 

Minimum 
bestelhoeveelheid 

Quantité minimum 
de commande 

Minimum 
order quantity 

Mindestbestellmenge Nombre   Nombre entier 

Eenheidsprijs Prix unitaire Unit price Stückpreis Nombre  X Nombre ayant jusqu'à 4 décimales  
Si une colonne avec les prix est importée, 
un prix doit être défini pour chaque article. 

Van n De n From n Von n Nombre   Nombre entier 

Prijs n Prix n Price n Preis n Nombre   Nombre ayant jusqu'à 4 décimales 

Vergelijkingseenheid 
(aantal) 

Unité de 
comparaison 
(quantité) 

Comparison 
unit (quantity) 

Vergleichseinheit 
(Anzahl) 

Nombre   Nombre entier 

Vergelijkingseenheid 
(eenheid) 

Unité de 
commande (unité) 

Comparison 
unit (unit) 

Vergleichseinheit 
(Einheit) 

Code   Voir appendix B pour quelques examples de 
codes disponible. Utilisez le code (pas le 
nom) 

Vergelijkingseenheid Unité de Comparison Vergleichseinheit Nombre   Nombre ayant jusqu'à 4 décimales 
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Nom attribut Type de 
donnée 

Á 
traduire 

Obligatoire Valeurs possibles 

NL FR EN DE     

(prijs) commande (prix) unit (price) (Preis) 

BTW TVA VAT MwSt Nombre  X Nombre entre 0 et 100, ayant jusqu'à 4 
décimales 
Si une colonne avec le TVA est importée, le 
TVA doit être défini pour chaque article 

Reprobel Reprobel Reprobel Reprobel Nombre   Nombre ayant jusqu'à 4 décimales 

Recupel Recupel Recupel Recupel Nombre   Nombre ayant jusqu'à 4 décimales 

Bebat Bebat Bebat Bebat Nombre   Nombre ayant jusqu'à 4 décimales 

Auvibel Auvibel Auvibel Auvibel Nombre   Nombre ayant jusqu'à 4 décimales 

Technische Informatie Informations 
techniques 

Technical 
information 

Technische Information Texte X   

Milieu-informatie Informations 
Environnementales 

Environmental 
information 

Umweltinformation Texte X   

Richtlijnen voor veilig 
gebruik 

Consignes de 
sécurité d'emploi 

Safety of use Hinweise zum sicheren 
Gebrauch 

Texte X   

Info over de garantie Info sur la garantie Warranty 
information 

Info Zur Garantie Texte X   

Garantieperiode 
(aantal) 

Période de 
garantie (quantité) 

Warranty 
period 
(quantity) 

Garantiezeit (Anzahl) Nombre   Nombre entier 

Garantieperiode - 
eenheid 

Période de 
garantie - unité 

Warranty 
period - unit 

Garantiezeit (Einheit) Code   jaar, an, année, year, jahr 
ans, années, years, jahre 
maand, mois, month, monat 
maanden, months, monate 

Nieuw attribuut Nouvel attribut New attribute Neues Attribut Texte X   
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7 Appendix B: Code pour unités de mesure 
Code Nom Code Nom Code Nom 

EA each D62 Second CNP hundred pack 

BO bottle HUR hour PR pair 

BX box DAY day HD half dozen 

CA can WEE week DZN dozen 

CR crate MON month DPC dozen piece 

CS case ANN year DPR dozen pair 

CT carton IE person D62 Second 

PA packet KWH kilowatt hour HUR hour 

PF pallet (lift) KWT kilowatt   

PK package P1 percent   

RL reel OP two pack   

RN ream metric measure P3 three pack   

RO roll P4 four pack   

SS sheet  metric measure P5 five pack   

PU tray / tray pack P6 six pack   

AD byte P7 seven pack   

2P kilobyte P8 eight pack   

4L megabyte P9 nine pack   

MLT millilitre TP ten pack   

CLT centilitre EP eleven pack   

DLT decilitre DZP dozen pack   

LTR litre 4E twenty pack   

HLT hectolitre MTR metre   

CMT centimetre KTM kilometre   

DMT decimetre D90 cubic metre (net)   

GRM gram D61 minute   

 


