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Introduction 
Qu’est-ce qu’un Catalogue Produits ? 

Un Catalogue Produits fournit aux éditeurs la matière première dont ils ont besoin pour enrichir leur 
site web et faire la promotion de vos produits. Un Catalogue Produits renseigne l’éditeur sur les types 
de produits que vous vendez, leurs couts, leurs couleurs et d'autres caractéristiques qui sont 
pertinentes pour votre entreprise. Sans un bon Catalogue Produits, un éditeur de contenu ou un 
comparateur de prix auront des difficultés à promouvoir vos produits sur leurs sites. 

Il en découle naturellement que, plus vous pouvez partager d'informations sur vos produits, meilleure 
sera la qualité perçue du site affilié qui en fera la promotion. Par exemple, un marchand de produits 
électroniques peut proposer un catalogue produits contenant la totalité de son inventaire, les 
identifiants de chaque produits et leurs spécifications techniques tandis que le Catalogue Produits 
d’un annonceur Fashion peut inclure des détails sur les tailles, les couleurs, les matières des produits 
et ainsi de suite. Tout éditeur désireux de promouvoir l'un de ces annonceurs peut ensuite utiliser ce 
Catalogue Produits pour trouver ou afficher rapidement les produits dont il a besoin sur son propre 
site web, au lieu de les chercher manuellement sur le site du marchand (ce que beaucoup d’éditeurs 
ne prendraient pas le temps de faire) 

Pourquoi utiliser un Catalogue Produits? 

Les catalogues produits permettent aux éditeurs de trouver et d’afficher rapidement des liens vers les 
produits d’un marchand sans avoir à créer manuellement leurs propres liens profonds (Deeplinks). Ils 
leur donnent également un accès direct à une multitude de détails sur les produits eux-mêmes et 
leurs prix, ce qui leur permet ensuite de les filtrer et de les afficher de manière optimale.  

De la comparaison des prix à la promotion d’offres quotidiennes, pour des cibles plus ou moins grand 
public, il y a différentes façons d’utiliser les données du Catalogue Produits pour générer du trafic vers 
votre site. 

 
Un bon Catalogue Produits peut contribuer à hauteur de 10% du chiffre d'affaires généré par votre 
programme d'affiliation. Son importance ne doit donc pas être sous-estimée ! Un Catalogue Produits 
de qualité est également fondamental pour attirer tous les types d'éditeurs à votre programme. 
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Comment mettre mon Catalogue Produits à disposition des éditeurs? 

Afin de fournir aux éditeurs un Catalogue Produits cohérent à utiliser sur leurs sites, celui-ci doit être 
normé selon des spécifications techniques précises. Ces normes garantissent aux éditeurs une 
utilisation homogène de l’ensemble des produits issus des Catalogues Produits de plusieurs 
annonceurs différents. 

 
Les Catalogue Produits doivent être fournis au choix en format texte délimité, ou XML. 
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Fichier de données  
 
 
 
Le système de notre plateforme autorise deux types de format différents : CSV et XML. 

Nous recommandons fortement le format CSV, celui-ci est plus maniable et plus facile à faire évoluer pour 
le système.  

 

1. Texte délimité (CSV/TSV)  

Nous vous recommandons le format csv et l’encodage de caractères Unicode (UTF-8). 

La première ligne contient le titre de chaque colonne, explicite en français ou tel qu’indiqué dans la 
partie "Champs disponibles". Chaque ligne se termine par un retour de chariot ou un saut de ligne 
(ASCII 13 ou 10). 

Les colonnes sont différenciées par un séparateur, tel que ";", qui n’apparaît pas dans la mesure du 
possible dans les textes de votre catalogue. En effet nous vous recommandons d’éviter la présence 
des séparateurs et caractère de fin de ligne dans les colonnes de texte (description, CGV,…). 

Si cela ne peut être évité, le texte doit être délimité par des guillemets. Si les textes contiennent des 
guillemets, ceux-ci doivent être doublés. 

Délimiteurs acceptés : ";" "," "|" 

Formats de fichiers acceptés : txt, csv, tsv 

Important : Nous ne pouvons pas accepter de Catalogue Produits au format Excel (.xls). 

 

Cf. un exemple d’une partie du flux en CSV en fin de document. 
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2. XML (Extensive Mark-up Language)  

Les fichiers XML ont une structure plus rigide, et doivent être conformes à notre fichier DTD 
(http://www.affiliatewindow.com/DTD/affiliate/datafeed.1.5.dtd). 

 Les caractères spéciaux comme l’esperluette (&) ne doivent pas être utilisés dans des fichiers 

XML au risque de générer une erreur lorsque notre système essaiera de les traiter. 

 Afin d'éviter ces erreurs, vous pouvez encoder les caractères au format HTML ou les inclure 

dans des balises CDATA. 

 Cf. un exemple d’une partie du flux XML avec le format accepté par le système en fin de 

document. 
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Hébergement du Catalogue 
Produits 
 

Nous sommes en mesure de récupérer votre Catalogue Produits via HTTP (S) ou FTP. Si vous 
choisissez d'utiliser cette méthode, s'il vous plaît assurez-vous de whitelister au préalable les IP de 
nos bureaux et de nos serveurs. 

Votre contact technique peut vous fournir cette information sur demande. 

Le nom du fichier à importer doit rester identique d’une mise à jour à l’autre.  

Nos équipes doivent être averties de tout changement de l’url ou du format du catalogue, afin d’éviter 
tout retard dans la mise à jour des catalogues des affiliés en cas de modifications. 

Si vous ne pouvez pas héberger un fichier par l'une de ces méthodes, nous pouvons créer un compte 
FTP sur nos propres serveurs sur demande. 

Vous pouvez également télécharger manuellement votre Catalogue Produits depuis votre interface. 
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Champs obligatoires  
 

Les champs disponibles à remplir avec vos données sont listés ci-dessous.  

Les sept champs principaux sont le minimum requis pour que votre Catalogue Produits puisse être 
validé par notre système. 

 
Nous recommandons vivement d’ajouter également des champs supplémentaires dans la section 
avancée afin d’enrichir votre Catalogue Produits et permettre aux éditeurs d’avoir plus d’options 
pour faire la promotion de vos produits. 

CSV  XML  Description Datatype Format

product_id  product->pid  ID unique pour chaque 
produit 

VARCHAR 
(75)  

Tous les caractères sont 
autorisés.  

Ex : CM16547  

product_name  product->name  Nom du produit  VARCHAR
(255)  

Tous les caractères sont 
autorisés 

price  product->price->actualp Prix du produit  DECIMAL 
(9,2)  

Valeur numérique.
(limité à 2 décimales : xxx.00)

Ex : 29.99  

deep_link  product->purl  URL de la page produit avec 
les détails complets  TEXT  

Format du lien avec le 
protocole http 

Ex : 
http://www.client.com/produi

t1.html  

description  product->desc  La description du produit 
TEXT 

(max 65.535 
VarChar)  

Tous les caractères sont 
autorisés. 

 
(Format texte brut unique)  

merchant_category  product->category  Nom de la catégorie 
principale du produit 

VARCHAR 
(255)  

Catégorie principale 
 

Ex : Vêtements et accessoires
  

image_url  product->imgurl  URL de l’image associée au 
produit TEXT  

Taille 200x200 
Format du lien avec le 

protocole http 

Ex : 
http://www.client.com/produi

t1.jpg  
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Champs optionnels 
 

Vous trouverez ci-dessous la liste des champs complémentaires qui peuvent être ajoutés 
dans le Catalogue Produits que vous nous fournissez. 

CSV  XML  Description Datatype Format

ean  product->ean  
Code barre EAN 

(European Article Number) 
BIGINT

(13)  
Numérique  

upc  product->upc  Code universel des produits
INT
(11)  

Numérique  

isbn  product->isbn  
Numéro international 

normalisé du livre  
(barcode number)  

BIGINT 
(13)  

Numérique 

mpn  product->mpn  
Nom ou ID de pièce du 

fabricant 
VARCHAR 

(255)  

Tous les caractères sont 
autorisés 

  

product_GTIN  product->product_GTIN 
Numéro d'article commercial 

international 
VARCHAR 

(32)  

Tous les caractères sont 
autorisés. 

 
Ex : 1 00 32903 00293 2 

parent_product_id  product->parentpid  ID du produit parent 
INT
(10)  

Numérique  

product_short_descri
ption  

product-
>product_short_descripti

on  
Courte description du produit

VARCHAR 
(255)  

Tous les caractères sont 
autorisés 

 

brand_name  product->brand  Nom du Fabricant / marque
VARCHAR 

(50)  

Tous les caractères sont 
autorisés 

 

merchant_product_ca
tegory_path  

product-
>merchant_product_cate

gory_path  

Chemin complet de 
catégorisation du produit 

VARCHAR 
(255)  

Tous les caractères sont 
autorisés 

 
Ex : Vêtements et 

accessoires / Chaussures / 
Chaussures Hommes 

merchant_product_se
cond_category  

product-
>merchant_product_seco

nd_category  
Sous-catégorie 1 du produit 

VARCHAR 
(255)  

Tous les caractères sont 
autorisés 

 
Ex : Chaussures 

merchant_product_th
ird_category  

product-
>merchant_product_third

_category  
Sous-catégorie 2 du produit

VARCHAR 
(255)  

Tous les caractères sont 
autorisés 

 
Ex : Chaussures Hommes 
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product_model  product->product_model Nom du modèle de produit 
VARCHAR

(255)  
Tous les caractères sont 

autorisés 

model_number  product->modelno  
Numéro de modèle du 

fabricant  
VARCHAR

(255)  
Tous les caractères sont 

autorisés 

basket_link  product->basket_link  
Lien profond ajoutant 

automatiquement le  produit 
au panier  

TEXT  

Format du lien avec le 
protocole http 

Ex : 
http://www.client.com/pro

duit1.html  

colour  product->colour  Couleur du produit  TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

commission_group  product->cg  CommissionGroup du produit 
VARCHAR

(50)  
Tous les caractères sont 

autorisés 

condition  product->condition  
Information sur l’état du 

produit 
VARCHAR 

(10)  

Exemple de valeurs 
acceptées: Nouveau, utilisé, 

occasion...  

dimensions  product->dimensions  Dimensions du produit TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

keywords  product->keywords  
Mots-clés associés au 

produit 
TEXT  

Tous les caractères sont 
autorisés 

language  product->lang  Langue utilisée 
CHAR 

(2)  

Deux lettres en code ISO 
639-1 

Ex : EN ou FR  

product_type  product->ptype  Type de produit  
VARCHAR

(10)  
Tous les caractères sont 

autorisés 

promotional_text  product->promotext  
Texte promotionnel associé 

au produit 

TEXT
(max 65.535 

VarChar) 

Tous les caractères sont 
autorisés 

specifications  product->spec  
Spécifications techniques du 

produit  

TEXT
(max 65.535 

VarChar) 

Tous les caractères sont 
autorisés 

warranty  product->warranty  Garantie liée au produit  
TEXT

(max 65.535 
VarChar) 

Tous les caractères sont 
autorisés 

terms_of_contract  
product-

>terms_of_contract  
Termes et Conditions du 

produit  

TEXT
(max 65.535 

VarChar) 

Tous les caractères sont 
autorisés 

currency  product->currency  Devise du prix produit  
CHAR 

(3)  

Trois lettres en code ISO 
4217 

Ex : EUR  

base_price  product->base_price  Prix par unité de mesure  
DECIMAL

(7,2)  
Numérique 

Ex : 5.00 

base_price_amount  
product-

>base_price_amount  
Quantité relative à l’unité de 

mesure  
VARCHAR 

(50)  

Tous les caractères sont 
autorisés 
Ex : 100 

base_price_text  
product-

>base_price_text  
Unité de mesure liée au prix 

par unité 
VARCHAR 

(32)  

Tous les caractères sont 
autorisés 

Ex : ml 
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delivery_cost  product->delcost  Frais de livraison  
DECIMAL

(7,2)  
Numérique  

delivery_restrictions  
product-

>delivery_restrictions  
Restrictions sur la livraison du 

produit 
TEXT  

Tous les caractères sont 
autorisés 

delivery_time  product->deltime  Délai de livraison  
VARCHAR

(15)  
Tous les caractères sont 

autorisés 

in_stock  instock  Disponibilité en stock  
TINYINT

(4)  
0/1 (CSV)

Oui/Non (XML)  

size_stock_status  size_stock_status  
Statut du stock 

(Taille des produits dispo)  
VARCHAR

(64)  
Tous les caractères sont 

autorisés 

size_stock_amount  size_stock_amount  
Etat du stock 

(Quantité de produits dispo)
VARCHAR

(64)  
Tous les caractères sont 

autorisés 

is_for_sale  forsale  
Disponibilité du produit à la 

vente  
TINYINT

(4)  
0/1 (CSV)

Oui/Non (XML)  

pre_order  preorder  
Disponibilité du produit en 

pré-commande 
TINYINT

(4)  
0/1 (CSV)

Oui/Non (XML)  

stock_quantity  product->stockquant  
Quantité du produit 

actuellement en stock 
MEDIUMINT

(8)  
Numérique  

rrp_price  product->price->rrpp  Prix conseillé pour le produit
DECIMAL

(9,2)  
Numérique  

saving  product->price->saving Economie sur le prix actuel TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

savings_percent  
product->price-

>savings_percent  
Réduction en %  

DECIMAL 
(5,2)  

Numérique  

store_price  product->price->storep Prix en magasin du produit 
DECIMAL

(9,2)  
Numérique 

product_price_old  
product->price-

>product_price_old  
Prix barré  

DECIMAL
(7,2)  

Numérique  

valid_from  product->validfrom  Début de validité DATE  
format date 

AAAA-MM-JJ  

valid_to  product->validto  Fin de validité DATE  
format date 

AAAA-MM-JJ  

web_offer  weboffer  Offre spéciale sur le produit 
TINYINT

(4)  
0/1 (CSV)

Oui/Non (XML) 

merchant_image  mImage  URL du logo marchand  TEXT  

Taille 75x75 
Format du lien avec le 

protocole http 
Ex : 

http://www.client.com/log
o.jpg 

merchant_thumb  product->thumburl  
URL de l'image miniature à 

associer au produit 
TEXT  

Taille 50x50 
Format du lien avec le 

protocole http 
Ex : 

http://www.client.com/sm
all_img1.jpg 

alternate_image  uri->alternateImage  Image alternative 1 du produit TEXT  Taille 100x100 
Format du lien avec le 
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protocole http
Ex : 

http://www.client.com/sta
ndard1.jpg 

alternate_image_two  
uri-

>alternate_image_two  
Image alternative 2 du 

produit  
TEXT  

Taille 100x100 
Format du lien avec le 

protocole http 
Ex : 

http://www.client.com/sta
ndard2.jpg 

alternate_image_thre
e  

uri-
>alternate_image_three 

Image alternative 3 du 
produit 

TEXT  

Taille 100x100 
Format du lien avec le 

protocole http 
Ex : 

http://www.client.com/sta
ndard3.jpg 

average_rating  product->average_rating 
Note moyenne donnée par 

les consommateurs du 
produit  

TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

reviews  product->reviews  
Avis des consommateurs

associés au produit 
TEXT  

Tous les caractères sont 
autorisés 

rating  product->rating  Note du produit  TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

custom1  product->custom1  Information personnalisée TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

custom2  product->custom2  
Information personnalisée

TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

custom3  product->custom3  
Information personnalisée

TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

custom4  product->custom4  
Information personnalisée

TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

custom5  product->custom5  
Information personnalisée

TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

custom6  product->custom6  
Information personnalisée

TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

custom7  product->custom7  
Information personnalisée

TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

custom8  product->custom8  
Information personnalisée

TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

custom9  product->custom9  
Information personnalisée

TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

last_updated  product->lastupdated  
Dernière mise à jour du 

produit 
TIMESTAMP  

format date 
AAAA-MM-JJ HH:MM:SS
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Champs recommandés 
par Secteur 
 

 

1. Distribution & E-Commerce 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des champs recommandés pour les marchands du secteur  
Distribution & E-Commerce à rajouter dans le Catalogue Produits que vous nous fournissez. 
 

CSV  XML  Description Datatype Format

swatch  fashion->swatch  URL d'image d’échantillons  TEXT  

Format du lien avec le 
protocole http 

Ex : 
http://www.client.com/sta

ndard3.jpg 

material  fashion->material  Matière utilisé  TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

pattern  fashion->pattern  Motif /modèle utilisé  TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

size  fashion->size  Taille   TEXT  
Tous les caractères sont 

autorisés 

suitable_for  fashion->suitableFor  
Genre 

 (Homme/Femme/enfant…)  
TEXT  

Tous les caractères sont 
autorisés 

 
Il est important d'utiliser d’abord l'ensemble des colonnes obligatoires avant les champs optionnels 
et recommandés selon le secteur. 
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2. Billetterie  
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des champs recommandés pour les marchands du secteur  
Billetterie à rajouter dans le Catalogue Produits que vous nous fournissez. 
 

CSV  XML  Description Datatype Format

available_from  tickets->available_from  Début de disponibilité DATE 
format date

AAAA-MM-JJ 

event_date  tickets->event_date  Date de l'événement DATE 
format date

AAAA-MM-JJ HH:MM:SS

event_name  tickets->event_name  Nom de l'événement TEXT 
Tous les caractères sont 

autorisés 

genre  tickets->genre  Catégorie de l’événement TEXT 
Tous les caractères sont 

autorisés 

max_price  tickets->max_price  Prix maximum du billet DECIMAL 
(9,2) 

Numérique

min_price  tickets->min_price  Prix minimum du billet DECIMAL 
(9,2) 

Numérique

primary_artist  tickets->primary_artist  Nom de l'artiste principal de 
l'événement TEXT 

Tous les caractères sont 
autorisés 

secondary_artist  tickets->secondary_artist  Nom de l'artiste secondaire de 
l'événement TEXT 

Tous les caractères sont 
autorisés 

venue_address  tickets->venue_address  Adresse de l'événement TEXT 
Tous les caractères sont 

autorisés 

venue_name  tickets->venue_name  Nom du lieu de l'événement TEXT 
Tous les caractères sont 

autorisés 

longitude  tickets->longitude  Longitude du lieu de l'événement DECIMAL
(8,5) 

format longitude
Ex : 123.45678 

latitude  tickets->latitude  Latitude du lieu de l'événement DECIMAL
(8,5) 

format latitude
Ex : 123.45678 

Il est important d'utiliser d’abord l'ensemble des colonnes obligatoires avant les champs optionnels 
et recommandés selon le secteur. 
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3. Voyage & Croisière  
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des champs recommandés pour les marchands du secteur  
Voyage et Croisière à rajouter dans le Catalogue Produits que vous nous fournissez. 
 

CSV  XML  Description Datatype  Format

arrival_code  travel->arrival_code  Code aéroport d'arrivée associé 
au vol 

VARCHAR 
(3)  

Code d'aéroport à 3 lettres.
Ex : PAR 

departure_code  travel->departure_code Code aéroport de départ associé 
au vol 

VARCHAR 
(3)  

Code d'aéroport à 3 lettres.
Ex : NYC 

availability  travel->availability  Disponibilité pour cette référence TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

departure_date  travel->departure_date Date de départ associée à cette 
référence DATE  Format date 

YYYY-MM-DD  

return_date  travel->return_date  Date de retour associée à cette 
référence  DATE  Format date 

YYYY-MM-DD  

inbound_duration  travel->inbound_duration Durée du vol entrant pour cette 
référence TIME  Format horaire 

HH:MM:SS 

inbound_stops  travel->inbound_stops Nombre d'escales du vol entrant INT
(2)  Numérique  

outbound_duration  travel-
>outbound_duration  

Durée du vol sortant pour cette 
référence TIME  Format horaire 

HH:MM:SS 

outbound_stops  travel->outbound_stops Nombre d'escales du vol sortant INT
(2)  Numérique  

class  travel->class  Classe associée à cette référence TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

board_basis  travel->board_basis  CGV  TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

hotel_name  travel->hotel_name  Nom de l’hôtel TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

hotel_address  travel->hotel_address  Adresse de l’hôtel TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

hotel_features  travel->hotel_features  Caractéristiques de l'hôtel TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

hotel_stars  travel->hotel_stars  Nombre d’étoiles de l’hôtel  TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

duration  travel->duration  Durée du séjour TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

check_in_date  travel->check_in_date  Date du check In  DATE  Format date 
YYYY-MM-DD  

check_in_time  travel->check_in_time  Durée du check In TIME  Format horaire 
HH:MM:SS 

check_out_date  travel->check_out_date Date du check Out DATE  Format date 
YYYY-MM-DD  

check_out_time  travel->check_out_time Durée du check Out TIME  Format horaire 
HH:MM:SS 

longitude  travel->longitude  Longitude de l’hôtel  DECIMAL
(8,5)  

Format Longitude
Ex : 123.45678  

latitude  travel->latitude  Latitude de l’hôtel  DECIMAL
(8,5)  

Format latitude
Ex : 123.45678  

location  travel->location Emplacement TEXT Tous les caractères sont 
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autorisés

room_description  travel->room_description Description de la chambre  TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

room_amenities  travel->room_amenities Options de la chambre TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

guests_per_room  travel->guests_per_room Nombre de personnes par 
chambre  TEXT  Tous les caractères sont 

autorisés 

child_policy  travel->child_policy  Condition enfants TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

cancellation_policy  travel-
>cancellation_policy  CGV sur les annulations TEXT  Tous les caractères sont 

autorisés 

starting_from_price  travel-
>starting_from_price  Prix de départ  DECIMAL

(9,2)  Numérique  

ticket_type  travel->ticket_type  Type de billet  TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

 
Il est important d'utiliser d’abord l'ensemble des colonnes obligatoires avant les champs optionnels 
et recommandés selon le secteur. 
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4. Autre secteur : Grossiste / Achats groupés  
Vous trouverez ci-dessous la liste des champs recommandés pour les marchands « Grossiste / 
Achats groupés »  à rajouter dans le Catalogue Produits que vous nous fournissez. 
 

CSV  XML  Description Datatype Format  

event_address  groupbuy->eventAddress adresse associée à l’achat TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

event_city  groupbuy->eventCity  ville associée à l’achat TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

deal_start  groupbuy->dealStart  Début de la transaction TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

deal_end  groupbuy->dealEnd  Fin de la transaction TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

longitude  groupbuy-
>groupLongitude  Longitude associée à l’achat DECIMAL

(8,5)  
format longitude 
Ex : 123.45678 

latitude  groupbuy->groupLatitude Latitude associée à l’achat DECIMAL
(8,5)  

format latitude 
Ex : 123.45678 

min_required  groupbuy->minRequired  Nombre minimum de produits 
requis TEXT  Tous les caractères sont 

autorisés 

number_sessions groupbuy-
>numberSessions  

Nombre de sessions associées à 
cet achat TEXT  Tous les caractères sont 

autorisés 

number_sold  groupbuy->numberSold  Quantité déjà vendu  TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

supplier  groupbuy->supplier  Fournisseur  TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

terms  groupbuy->terms  Termes et conditions  TEXT  Tous les caractères sont 
autorisés 

 
Il est important d'utiliser d’abord l'ensemble des colonnes obligatoires avant les champs optionnels 
et recommandés selon le secteur. 
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Exemple de flux CSV 
(recommandé)  

Exemple d’une partie du flux CSV 

 
product_name ;product_id ;price;deep_link ;description ;merchant_category 
;image_url ;brand_name ;is_for_sale ;merchant_image ;currency ;language 
;delivery_cost;last_updated;size ;material 
;custom_1;custom_2;custom_3;custom_4;custom_5;custom_6 
Produit1;1111;11.11;http://www.client.com/page1.htm;Texte Description1;Vêtements 
bébé;http://www.client.com/produit1_img1.jpg;Fabricant1;0;http://www.client.com/log
o.jpg;EUR;FR;3.95;01/04/2017 11:00;Taille1;Nylon;;;;;; 
Produit2;2222;12.12;http://www.client.com/page2.htm;Texte Description2;Accessoires 
enfants;http://www.client.com/produit2_img2.jpg;Fabricant2;1;http://www.client.com/
logo.jpg;EUR;FR;3.95;01/04/2017 11:00;Taille1;;;;;;; 
Produit3;3333;13.50;http://www.client.com/page3.htm;Texte 
Description3;Sacs;http://www.client.com/produit3_img3.jpg;Fabricant3;0;http://www.c
lient.com/logo.jpg;EUR;FR;3.95;01/04/2017 11:00;Taille2;Nylon;;;;;; 
Produit4;4444;14.25;http://www.client.com/page4.htm;Texte Description4;Chaussures 
enfants;http://www.client.com/produit4_img4.jpg;Fabricant4;1;http://www.client.com/
logo.jpg;EUR;FR;3.95;01/04/2017 11:00;Taille3;Nylon;;;;;; 
Produit5;5555;15.30;http://www.client.com/page5.htm;Texte 
Description5;Livres;http://www.client.com/produit5_img5.jpg;Fabricant5;1;http://www
.client.com/logo.jpg;EUR;FR;3.95;01/04/2017 11:00;Taille5;Nylon;;;;;; 
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Exemple de flux XML  

Exemple d’une partie du flux XML avec le format accepté par le système AWIN 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE merchant SYSTEM "http://www.affiliatewindow.com/DTD/affiliate/datafeed.1.5.dtd"> 
<merchant> 
 <product weboffer="no" preorder="no" instock="yes" forsale="yes"> 
  <pid>3mt5689f3a</pid> 
  <upc>123123123123</upc> 
  <ean>123123123123</ean> 
  <mpn>123123123123</mpn> 
  <isbn>123123123123</isbn> 
  <modelno>123123123123</modelno> 
  <name>The Da Vinci Code - Unedited</name> 
  <desc>Breaking the mould of traditional suspense novels, The Da Vinci 
Code.</desc> 
  <spec>Product Spec goes here.</spec> 
  <promotext>Discounted by 27%</promotext> 
  <category>Books</category> 
  <lang>EN</lang> 
  <brand>Dan Brown</brand> 
  <purl>http://www.shopwindow.com/index.html?product=3mt5689f3a</purl> 
  <imgurl>http://www.shopwindow.com/images/3mt5689f3a.jpg</imgurl> 
  <thumburl>http://www.shopwindow.com/thumbs/3mt568.jpg</thumburl> 
  <deltime>Next Day Delivery</deltime> 
  <validfrom>01-01-2006</validfrom> 
  <validto>01-01-2008</validto> 
  <currency>GBP</currency> 
  <price> 
   <actualp>6.99</actualp> 
   <rrpp>12.99</rrpp> 
   <storep>12.99</storep> 
  </price> 
  <delcost>0.00</delcost> 
  <stockquant>10000</stockquant> 
  <warrenty>Warrenty text.</warrenty> 
  <condition>new</condition> 
  <ptype>main</ptype> 
  <cg>standard</cg> 
<giftoptions> 
   <occasionid>2</occasionid> 
   <occasionid>3</occasionid> 
   <occasionid>6</occasionid> 
   <personalityid>3</personalityid> 
   <recipientid>2</recipientid> 
   <recipientid>3</recipientid> 
   <recipientid>6</recipientid> 
   <recipientid>9</recipientid> 
   <recipientid>11</recipientid> 
   <recipientid>12</recipientid> 
</giftoptions> 
  
  < lastupdated>1205366400</lastupdated> 
  
 </product> 
  
</merchant> 

 


