
  
 
Cher partenaire, 
 
 
Les soldes approchent, voici quelques conseils pratiques pour anticiper au mieux cette période et améliorer ainsi votre 
visibilité sur tous nos sites Pureshopping, Run Baby Run, 31m², Cezigue et Les Bonnes Bouilles :  
 
 
 
- Mise à disposition du flux soldé / Mises à jour sur les sites de Pureshopping  
 
Trois mises à jour sont prévues sur l’ensemble de nos sites Pureshopping, Run Baby Run, 31m², Cezigue et Les Bonnes 
Bouilles le 27 juin prochain.  
 

Mise à jour Récupération du flux 
Mise en ligne sur les 

sites de Pureshopping 
Commentaires 

1ère mise à jour Le 09/01 avant 2h du 
matin  

A 8h (ouverture légale des 
soldes en France) 

Attention la dernière 
récupération de flux non 
soldé se fera le 08/01 à 
02h. Les flux ne doivent 
donc pas contenir de 
prix soldés avant le 
08/01 après-midi afin 
de ne pas diffuser de prix 
soldés avant l’ouverture 
des soldes. Dans le cas 
contraire, veuillez nous le 
signaler.  

2ème mise à jour Le 09/01 à 09h Vers midi  

3ème mise à jour Le 09/01 à 14h Fin de journée  

 
*Veuillez noter que le 1er jour des soldes l’équipe merchandising n’a pas la main sur les imports des flux; 
tout est géré de manière automatique. Si vous manquez la 1ère mise à jour, votre flux sera importé lors de la 2ème mise 
à jour et ainsi de suite jusqu’à la 3ème mise à jour.  
 
 - Affichage des prix soldés : 
 
Pour afficher le prix initial et le prix soldé, il vous suffit de remplir le champ « Prix barré » de votre flux. 
Le pourcentage de réduction sera calculé automatiquement 
  
> Si le champ est déjà présent dans le flux, toute mise à jour des prix barrés sera prise en compte sous 24h. 
> Si le champ n’est pas présent et doit être ajouté, cela nécessite une intervention de notre côté.  
Dans ce cas, nous vous demandons de nous prévenir au moins 2 jours à l’avance.  
 
Le prix barré doit toujours être supérieur au prix de vente. 
  

 
- Comment être visible pendant les soldes ?  
 
Champ Libellé :  
- Afin de ressortir au mieux, ajoutez « Solde » dans le libellé des produits. 
Par exemple : 
« Robe noire en jersey de lin Manoush » 

« Robe noire en jersey de lin Manoush solde » 
  
- Renseignez au mieux les libellés des produits (Marque, type de produit, couleur, matière…) 
> Pour rappel, le libellé est le champ qui a le plus de poids dans la remontée des produits dans les moteurs de 
recherche. 
 



  
Libellé optimisé : Catégorie produit – Genre – Marque – Couleur – Solde  
 
Champ URL Image :  
- Ce champ doit contenir la plus grande taille d’image disponible (Zoom produit) pour que les visuels ne soient pas 
flous sur l’ensemble de nos sites. 
La taille maximale des images est de 500x500. 
> Préférez les images détourées et rognées au maximum. 
  
Champ Taille :  
- Rafraichissez les données le plus souvent possible.  
Si une taille n’est plus disponible, retirez la ligne du flux ou alors utilisez votre champ « disponibilité » pour la 
mentionner hors stock 
 
Exemple : 

ID TAILLE Disponibilité 

XXXX 36 En stock 

XXXXX 40 indisponible 

 
  

Champs Délai de livraison et Frais de port : 
Indiquez-les pour inciter à l’achat du produit.  
 
 
 
 
Afin d’anticiper les aspects techniques liés aux soldes, pouvez-vous nous informer par retour de ce mail 

du nombre de produits soldés ainsi que l’heure à laquelle votre flux soldé sera disponible svp ? 
 
 
 
  

 
Pour toute demande de mise en avant particulière et pour plus de visibilité pendant les soldes, vous 
pouvez contacter votre chargée de clientèle attitrée. 
 
Victoria Massiani, Responsable Commerciale victoria.massiani@webedia-group.com 01.85.09.23.53 
 
Marion Salcemann, Chargée de clientèle marion.salcemann@webedia-group.com  01.85.09.23.54 
 
Nolwenn Lainé, Chargée de clientèle  nolwenn.laine@webedia-group.com 01.85.09.23.55 
 

 
 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question. 
 
L’équipe Pureshopping 
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