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Introduction 
Un flux de données est un fichier contenant toutes les informations sur les produits trouvés sur votre site internet. Nous avons besoin 
d'un minimum de sept champs dans votre flux de données. Ces champs nous aident  à afficher avec précision vos produits à travers 
notre réseau d'éditeurs d’annonces. 
 

 
Produits prohibés 
Voici la liste de produits qui ne devraient pas être dans votre flux de données.  
 

Compatibilité avec Google et Shopping.com - Format de flux de données 
Les flux de données marchand ECN sont compatibles avec les spécifications suivantes: 
 

 

https://ebaycommercenetwork.force.com/merchant/s/article/Listing-Policy?language=fr


spécifications  Notes 

Google Nous acceptons les données de flux conformes aux spécifications de flux Google. 

Shopping.com ECN est le développement de Shopping.com. Si votre gestionnaire de flux dispose d'une option pour 
générer un flux Shopping.com, cela est compatible. 
 

 

 
Formats de fichier 
 
ECN accepte les formats de fichier suivants: 
 

Format Notes 

Texte ● Nous reconnaissons tous les fichiers texte avec les colonnes de séparation de caractères suivants 
appliquées de manière cohérente: “," (COMMA), "|" (PIPE), "\t" (TAB), ";" (SEMICOLON), or "~" (TILDE). 

● Une ligne d'entête est nécessaire. Vous pouvez utiliser vos propres noms de colonnes et les faire 
correspondre au nom de colonnes ECN dans votre Centre Marchand. 

● Les données doivent être dans des guillemets doubles  ("). 
● Si vous avez l'intention d'utiliser le caractère guillemet double (") en lui-même et non pas comme un 

délimiteur, il doit être répété. Par exemple `15 "TV" devrait être entré comme "15""TV". 

Excel ● Ce format est défini par Microsoft(™). 
● Les données doivent être dans la première feuille de travail.  
● Une ligne d'entête est nécessaire. Vous pouvez utiliser vos propres noms de colonnes et les faire 

correspondre au nom de colonnes ECN dans votre Centre Marchand. 
● Nous soutenons les variantes suivantes: 

○ .xlsx: Format le plus courant 
○ .xls: Excel 97 - 2004 
○ .xml: Format  Excel 2004 XML 

 

https://support.google.com/merchants/?hl=fr#topic=3404777


XML ● XML signifie eXtensible Markup Language. En français, c'est un langage de balisage extensible. 
● Si vous n’utilisez pas Prostores ou Yahoo Stores pour générer vos données XML, nous vous prions de 

contacter le support client à supportclientfrance@ebaycommercenetwork.com pour vous assister dans la 
création de vos fichiers de données.  

 

Compression 
● Les fichiers de données de plus de 100MB doivent être compressés.  
● Les fichiers de données de plus de 20 MB peuvent être compressés pour une integration plus rapide.  
● Formats acceptables/ méthodes de compression: 

○ Zip (WinZip, WinRar) 
○ .tar.gz (Linux/Unix compression standard) 

 

Contenu   refusé 
Les contenus suivants sont interdits dans tous champs: 

● Guillemets 
● Retour chariot 
● Retour à la ligne 
● Mots Clés HTML ou CSS. Dans les champs de texte les balises seront affichées sous forme de texte ASCII, dans les 

champs non-texte (URL, numérique, alphanumérique, devise) ils seront rejetés. 
 

Colonnes et valeurs obligatoires 
 
Votre flux doit avoir une valeur pour chaque colonne dans le tableau ci-dessous. Les noms d’attributs correspondant dans la 
Spécification du flux Google sont indiqués en violet et en italique . 

Nom de colonne ECN Détails Format Exemples 

 

mailto:supportclientfrance@ebaycommercenetwork.com


SKU 
id 

SKU veut dire Stock Keeping Unit, soit 
votre identifiant produit interne.  
 
Chaque ligne de votre flux doit contenir 
une valeur unique dans cette colonne. 

Texte AB12345 

Nom du produit 
Titre 

Un nom concis pour le produit. Merci de 
vous assurez que les clients peuvent 
identifier le produit en lisant le nom du 
produit . 
 
Utiliser le modèle suivant pour construire 
vos noms de produits : la marque 
principale + sous- marque, la famille ou le 
nom du produit + jusqu'à 3 clés attributs + 
type de produit générique. 
 

Texte, 90 caractères 
recommandés, Tout 
texte au-delà de 512 
caractères peut être 
coupé. 
 

Apple iPhone 6S Blanc Smartphone 
 

URL Produit 
Lien 

URL de la page de votre site web sur 
lequel votre produit est présenté et le 
bouton acheter.  

URL http://acmehardware.com/product_d 
etail.aspx?sku=4486122 ????????? (not 
working) 

URL Image 
Lien d’image 

URL pour la plus grande image de l' article. 
Une image de haute qualité va aider à 
attirer les acheteurs à parcourir vos 
produits. 

URL http://images.acmehardware.com/2 
00x200/4486122.jpg ???????? (not working) 

Prix actuel 
Prix 

Le prix actuel de votre produit. 
 
Voir ci-dessous pour la colonne 
recommandée "Prix original" . Si vous 
spécifiez un Prix initial plus élevé que le 
prix actuel votre produit peut ou peut ne 
pas apparaître comme "en vente " en 
fonction de l'éditeur et du placement. 

Devise 125.00€ 

Disponibilité du stock 
Disponibilité 

Utiliser OUI pour un produit en stock ou 
NON pour un produit en rupture de stock. 

Texte ● In Stock 
● En stock 

 



Les Produits hors stock ne seront pas 
affichées sur Ebay Commerce Network.  
Alternativement, vous pouvez utiliser 
commande en différé ou pré-commande en 
tant que valeurs . Si vous ne mettez pas 
toutes les informations dans cette colonne 
vos articles seront rejetés et ne figureront 
pas sur Ebay Commerce Network 
 

● Yes 
● Y 
● Oui 
● 1 
● in-stock 
● in_stock 
● instock 
● Limited availability 
● Limité 
● Limite 
● Out of Stock 
● Out-of-stock 
● Out_of_stock 
● Outofstock 
● Épuisé 
● Epuise 
● No 
● N 
● 0 
● None 
● Non 
● Aucun 
● Pre-Order 
● Preorder 
● Précommande 
● Precommande 
● Back-Order 
● Commande en attente 

Condition 
Condition 

Merci d’utiliser ce champ pour indiquer si le 
produit est “neuf”, “d’occasion” ou 
“reconditionné”.  
 
IMPORTANT : Ebay Commerce Network 
affiche actuellement des produits «neuf» 
seulement. Les produits “d'occasion” et 
“reconditionné" sont automatiquement 
rejetés. 

Texte Neuf 
D’occasion 
Reconditionné 
 

 



Frais de livraison 
Livraison (prix) 

Frais de livraison. Renseigner 0 pour 
livraison gratuite. 

Devise 4.99€ 

 

Colonnes et valeurs recommandées (aide à la conversion) 
 
Les colonnes recommandées dans le tableau ci-dessous sont triées par l'impact approximatif qu'ils ont sur les performances de votre 
campagne.  Les noms d’attributs correspondants dans la Spécification du flux Google sont indiqués en violet et en italique . 
 
 

Nom de colonne ECN Details Format Exemples 

GTIN / UPC / EAN 
GTIN 

Code de produit standardisé par le fabriquant, voir 
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://w
ww.gtin.info/&prev=search 
 
ECN accepte les codes GTIN composés de 8, 12, 13 et 
14 chiffres. Les codes à 8, 13 et 14 chiffres sont des EAN 
et les codes à 12 chiffres sont des UPC. 

Numérique 
 

00888462501651 

MPN / ISBN 
MPN 

Si un GTIN n'est pas disponible, vous pouvez spécifier le 
MPN (Numéro de pièce du fabricant) ou le numéro ISBN à 
10 chiffres.  

Alphanumérique 
 

8120A001 
0-123456-47-9 

Description du produit 
Description 

Une description plus détaillée du produit. Texte, Tout texte au-delà de 
2 000 caractères peut être 
coupé. 

Le Canon EOS 5D est 
une combinaison de 
qualité d'images élevées, 
de performances 
incroyables et de 
fonctionnalités 
supérieures qui 
répondent aux besoins du 

 

https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.gtin.info/&prev=search
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.gtin.info/&prev=search


photographe le plus 
exigeant, du 
professionnel à l’amateur 
avancé. 

URL produit mobile 
Lien mobile 

Si vous avez des liens différents pour votre expérience 
mobile, fournissez les ici. 
 

URL http://m.acmehardware.c
om/product_d ???? 

Enchères par SKU 
Non applicable 
 

Optimisez votre campagne avec les offres sur les SKU 
individuels . Définissez des enchères au-dessus de la 
grille tarifaire pour les SKUs avec un bon ROI pour 
promouvoir vos produits les plus demandés. Définissez 
des enchères en dessous de la grille tarifaire pour les 
SKUs avec un ROI inférieur au lieu d'exclure ces SKUs de 
votre flux . 
 
Si cette colonne n'est pas renseignée, le bid group 
associé à ce SKU sera appliqué s'il en existe un, ou 
l'enchère à la catégorie si une enchère à la catégorie est 
paramétrée, ou la grille tarifaire si aucune méthode 
d'enchère n'est utilisée..  
 

● Les montants 
d'enchères valides 
sont entre 0,00€ et 
10,00€ 

● Le point décimal est 
requis 

● Le signe de devise 
est optionnel et 
ignoré pendant le 
traitement. 

0.50€ 
0.50€ 
.50€ 

Catégorie 
Type de produit  

Renseignez le nom de votre catégorie ici. Vous n’avez 
pas besoin de vous aligner aux catégories de ECN 
 
La catégorie ne nous aide pas seulement à classer vos 
produits mais également à vous donner la possibilité 
d’utiliser des valeurs dans ce champ pour créer des 
groupes d'enchères ; une nouvelle manière de gérer les 
enchères pour les groupes de SKUs . 

Texte Cosmétiques > Crème 
hydratante 

Fabricant/ Marque 
Marque 

Si vous avez fourni un MPN au lieu d’un GTIN / UPC ce 
champ est obligatoire. Ce champ permet non seulement 
une catégorisation appropriée mais il vous permet 
également de créer des groupes d'enchères . Une 
nouvelle manière de gérer les enchères pour les groupes 

Texte Apple 

 



de SKUs. 

Prix d’origine 
Non applicable 

Si votre site affiche une baisse de prix et/ou un 
pourcentage de rabais pour cet article vous pouvez utiliser 
cette colonne pour fournir le prix d’origine de l'article. La 
plupart de nos éditeurs marquent le produit en solde et 
indiquent le pourcentage de rabais. 

Devise 135.00€ 

    

Couleur 
Couleur 

Merci d’utiliser ce champ pour identifier une couleur 
unique pour le produit. 

 
Bien que certains éditeurs ajustent leurs couleurs aux 
couleurs les plus populaires vous devez fournir la couleur 
d'origine du produit dans le flux. Dans le cas où le produit 
est multicolore merci de séparer les couleurs avec une 
barre oblique (/) 

Texte Bleu 
Bleu / Blanc 

Classe d'efficacité 
énergétique 
Classe d'efficacité 
énergétique 

L’indication de la classe d'efficacité énergétique de 
certains produits. Principalement les produits 
électroniques. 
Seules les valeurs suivantes sont acceptées. 

A+++ 
A++ 
A+ 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

A 

Prix par unité 
Non compatible 

Prix par unité de mesure. ex: €/ml ou €/kg . Text 5.07€ /ml 

Sexe 
Sexe 

Indiquez le(s) sexe(s) pour lequel le produit est destiné. 
Utiliser une virgule pour les séparer.  

●  Homme 
●  Femme 
●  Garcons 
●  Filles 
●  Nourrissons et tout-petits 

Homme 

 



●  Unisexe 

Type de produit 
Non applicable 

Fournissez une liste ordonnée des noms décrivant le type 
de produit. Les types de produits sont des noms utilisés 
couramment par les consommateurs pour se référer à ces 
éléments. Ces noms sont généralement au plus bas 
niveaux de hiérarchie dans votre taxonomie. Utilisez une 
virgule pour les séparer. 
 

Texte, tout Texte au delà de 
1000 caractères sera 
coupé.  
 

Tente, tente dome, 
veste, veste à 3 boutons, 
sneaker, cross trainer, 
robe, robe de bal 

Taille 
Taille 

Indiquez la taille disponible du produit. 
Pour les mesures de chemises avec col et manches, 
merci d’indiquer les deux valeurs (33x16). 
Pour les mesures de pantalons, merci d’indiquer le tour de 
taille et la longueur (34x32). 

Texte L 
33x16 
40” 

Materiel 
Materiel 

Indiquez les matériaux à partir desquels le produit est fait. 
Utilisez une virgule pour séparer les valeurs. 
 

Texte Coton, spandex 
or, argent 
aluminium 

Montre a type d'affichage 
Non applicable 

Indiquez si la montre est analogique ou numérique. 
 

Texte Analogique  
Numerique 

Tranche d'âge 
Tranche d'âge 
 

Nous vous recommandons d’inclure la tranche d'âge pour 
les produits de type jouets, appareils, bijoux ou articles 
sportifs.  

# - # (annees ou mois) 3 - 6 mois 
2 - 4 ans 
5 ans et plus 
Adulte 
Jeune 

Style 
Non applicable 

Indiquez les styles tels que style anneau,style tricoter, 
style bande.  

Texte Boucle moderne 

SKU parent 
Identifiant de groupe de 
produit 

Si le produit est une variante d'une famille de produits 
similaires, indiquez ici un numéro SKU qui identifie la 
famille uniquement. Chaussure est une catégorie de 
l'échantillon où l'on peut trouver le même modèle vendu 
en différentes couleurs et tailles. Chaque combinaison de 
couleur et de taille pour ce modèle de chaussures devrait 

Texte 323461A32 

 



avoir le même SKU parent. Merci de garder le même SKU 
parent pour toutes les mises à jour de ce produit dans les 
flux futurs. eBay Commerce Network utilise le SKU parent 
uniquement pour identifier la famille de produits dans nos 
systèmes . 

URL produit d’origine 
lien 

Si vous fournissez des URL de tracking (ex: générés par 
une solution de tracking) dans la colonne obligatoire URL 
Produit  (voir ci-dessus), merci de fournir ici l’URL d’origine 
de la page de votre site internet contenant les détails du 
produit et le bouton acheter. 

URL 
  
  

http://acmehardware.com
/product_detail.aspx?sku
=4486122 

Description de la 
disponibilité 
Non applicable 

Indiquer tout statut spécial concernant le produit. Certains 
éditeurs peuvent les afficher avec vos offres. Si vous avez 
une offre avec FRAIS DE LIVRAISON GRATUIT à partir 
d’une commande minimum, c’est ici que vous devez le 
mentionner. 

Texte, limité à 100 
caractères 
  

Frais de livraison gratuit 
sur une commande de 
25€ minimum 

Code de coupon de 
réduction 
Non applicable 

Code de coupon de réduction unique pour l’offre. Certains 
éditeurs peuvent les afficher avec vos offres. 

Alphanumérique SUMMER23 

Description du code de 
coupon de réduction 
Non applicable 

Détails sur l’offre du Code de Coupon de réduction. 
Certains des éditeurs peuvent les afficher avec vos offres. 

Texte, limité à 200 
caractères 
  

50% de remise sur la 
collection été jusqu’au 
31/07 

 

Autres colonnes  
D’autres colonnes peuvent être présentes dans vos flux mais elles seront ignorées par ECN. 

Exemple de flux 
Si vous voulez créer vos flux à partir d’un exemple, merci de vous référer au suivant:  
Lien csv 

 

https://sc.dealtime.com/sc/ecn/mac/feedspec/FR/ECN-Feed-FR.csv


Lien xslx 

 

https://sc.dealtime.com/sc/ecn/mac/feedspec/FR/ECN-Feed-FR.xlsx

