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La simplicité de faire des affaires!
NOUVEAU et AMÉLIORÉ - Fichier électronique de produit (EPF) MAAX 

Nouveautés :
⎼ Plus d’informations détaillées sur le produit : plus besoin de chercher des détails sur le produit, 

tout ce dont vous avez besoin se trouve dans un seul fichier.

⎼ Table des matières : avec des liens rapides pour naviguer facilement dans le EPF

⎼ Glossaire : des explications pour chaque nouveau champ sur les fiches EPF et de contenu Web

⎼ EPF personnalisé : créez vos propres EPF personnalisés contenant uniquement les informations dont vous 
avez besoin dans l’ordre de votre choix

⎼ Mises à jour du contenu du site Web : accédez à tous les médias de nos produits et au contenu convivial 
des moteurs de recherche pour mettre à jour votre site Web

Notre objectif est d’améliorer sans cesse la simplicité de faire affaire avec MAAX, en vous fournissant 
les outils nécessaires à la croissance de votre entreprise. Nous sommes donc ravis de partager avec 
vous notre Fichier électronique de produits (EPF) MAAX, NOUVEAU et AMÉLIORÉ.
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IMPORTANT :
Filtrer les produits par canaux de distribution

Veuillez noter que le nouveau EPF contient la gamme complète des produits MAAX, pour tous 
les canaux de distribution, soit les grossistes et le commerce de détail.
Grossistes :  Listes de prix Professionnel         et  Collection

Commerce de détail : Liste de prix commerce de détail

Murs, bases et portes de douche (disponible pour les grossistes et le commerce de détail)

Étape 1 : Sélectionnez le canal de distribution que vous désirez dans 
votre EPF. 

2) Décochez les cases des canaux que
vous ne voulez pas dans votre EPF.

1) Cliquez sur l’outil de filtre de la
colonne « Canaux de distribution »

Étape 2 : 
Sélectionnez la 
ou les liste(s) 
de prix (série) 
que vous 
désirez dans 
votre EPF.

1) Cliquez sur l’outil de filtre de la
colonne « Liste de prix (série) »

3) Cliquez OK

2) Décochez les cases des listes de prix (série)
que vous ne voulez pas dans votre EPF.3) Cliquez OK
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Aperçu et guide pratique du EPF

1) Glossaire : Explication des données trouvées dans le EPF et le contenu Web (plus de 100 nouveaux éléments 
d’information ajoutés)

2) EPF personnalisé et guide pratique : Un outil de tableau croisé simple et rapide vous permet de créer vos 
propres extractions de données personnalisées

3) Guide pratique du contenu du site Web : Guide sur la façon de créer des extractions de données 
personnalisées pour la mise à jour des données du site Web MAAX

4) EPF : Fichier électronique de produit (EPF) le plus récent

5) Produits discontinués : Liste des produits discontinués et leurs remplacements

Guide pratique
Ce guide vous donnera un aperçu de toutes les nouvelles caractéristiques et fonctionnalités du EPF, ainsi que 
des indications pas à pas sur la façon d’extraire les données pour votre système d’inventaire ou les mises à 
jour du contenu du site Web.

1 2 3 4 5
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1. Glossaire

Le glossaire contient une brève explication de chaque colonne 
figurant sur la fiche EPF. Cliquez sur les étiquettes des colonnes 
pour naviguer jusqu’à cette colonne sur la fiche EPF.

Cliquez sur le nom d’une colonne de la fiche EPF 
pour retourner à la fiche Glossaire.

1

4

Cliquez sur le nom d’une colonne 
pour aller directement à cette 
colonne sur la fiche EPF.

Nom de la colonne 
(sur la fiche EPF) Emplacement de 

la colonne 
(sur la fiche EPF)

Description des colonnes 
(sur la fiche EPF)

Si cela concerne une catégorie de 
produits spécifique, cette catégorie 
sera indiquée. Si le champ est vide, il 
s’applique à toutes les catégories de 
produits.
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2. EPF personnalisé (étape 1 sur 3)

Étape 1 : Sélectionnez les données que vous voulez dans votre 
EPF personnalisé, ou ce dont vous avez besoin pour mettre à jour 
votre site Web.

***Remarque : les données apparaîtront dans la fiche EPF selon l’ordre dans lequel vous les avez sélectionnées. 
Par exemple, le premier élément sélectionné apparaîtra dans la première colonne, le deuxième élément 
sélectionné apparaîtra dans la deuxième colonne et ainsi de suite, quel que soit l’ordre dans lequel ils 
apparaissent dans la liste.***

2) Le sujet apparaîtra sur la fiche.

1) Sélectionnez les données MAAX désirées en
cochant la case à côté de chaque sujet.

2
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Étape 2 : Convertissez les données dans un format de données 
téléchargeable.

2. EPF personnalisé (étape 2 sur 3)

3) Créez une nouvelle
fiche vide en appuyant
sur le bouton +.

1) Cliquez sur le triangle en haut à
gauche du tableau pour tout
sélectionner.

2) Pressez les touches Ctrl+C pour
copier les données sélectionnées.

2
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2. EPF personnalisé (étape 3 sur 3)

Étape 3 : Convertissez les données dans un format de données 
téléchargeable.

4) Sur la nouvelle fiche, cliquez sur le triangle
dans le coin supérieur gauche, puis appuyez
sur Ctrl+V pour coller les données dans cette
nouvelle fiche.

6) Les données apparaîtront alors, et
peuvent être sauvegardées et utilisées
pour être téléchargées dans votre
système.

5) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur
la zone en surbrillance, et dans les Options de
collage - Sélectionner Valeurs (V).
Le format de données du TABLEAU CROISÉ
devient alors un format de données
téléchargeable.
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3. Mises à jour du contenu du site Web

Mettez à jour le contenu MAAX de votre site Web, rapidement et facilement!

Pour vous permettre de demeurer concurrentiel à l’ère numérique, nous avons ajouté de nouvelles données pour faciliter 
la mise à jour des produits MAAX sur votre site Web.
La fiche du EPF personnalisé contient toutes les données des produits MAAX, ainsi que de nouvelles données comme les 
spécifications des produits, les descriptions, les liens vers les images des produits, les guides d’installation, les dessins
techniques et autres contenus pour vous aider à mettre à jour l’information des produits MAAX sur votre site Web. Utilisez 
simplement les liens dans le EPF personnalisé pour télécharger les fichiers dont vous avez besoin, puis reportez-vous aux 
colonnes « EK-EY » des noms de fichiers pour télécharger rapidement les données dans votre système de gestion des 
informations produit (GIP).

→ Voir ci-dessous pour d’autres améliorations qui optimiseront les mises à jour du contenu du site Web MAAX.

Les noms de fichiers exacts des documents 
multimédias permettent des mises à jour plus rapides 
et simultanées de plusieurs fichiers.

Les noms de fichiers d’images et de documents de la 
fiche du EPF personnalisé correspondent exactement 
aux noms de fichiers réels pour faciliter les connexions 
de données dans vos systèmes GIP.

Les noms de produits sont 
optimisés pour les moteurs 
de recherche (SEO)

4
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3. Mises à jour du contenu du site Web (étape 1 sur 3)
Comment créer un extrait de données pour une catégorie de produit spécifique

Étape 1 : Changer le format du panneau Champs de tableau 
croisé dynamique.

1) Cliquez sur l’icône suivant.

2) Sélectionnez Sections
Champs et Zones empilées
dans la liste d’options.

2
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3. Mises à jour du contenu du site Web (étape 2 sur 3)
Comment créer un extrait de données pour une catégorie de produit spécifique

Étape 2 : Ajoutez l'élément souhaité de la catégorie de produit, 
dans la section Filtre pour créer une vue spécifique.

1) Cliquez sur Catégorie de produit et
glissez jusque dans la fenêtre FILTRES.

2
2) Une fois déposé dans la section FILTRES, la fonctionnalité de filtre de
Catégorie de produit sera désormais répertoriée sur la feuille.

2
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3. Mises à jour du contenu du site Web (étape 3 sur 3)
Comment créer un extrait de données pour une catégorie de produit spécifique

Étape 3 : Utilisez le FILTRE pour sèlectionner l’information d’une
catégorie de produit spécifique ex. Baignoire. Ensuite, suivre les étapes
1 à 3 EPF personnalisé, pour convertir les données dans un format de 
données téléchargeable.

1) Cliquez sur (TOUS).

4) Sélectionnez ensuite la
catégorie de produit pour
laquelle vous souhaitez
mettre à jour les données
sur votre site Web.

2) Cochez la case
Sélectionner plusieurs
éléments.

3) Cochez la case (TOUS).

2
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4. Produits discontinués

Consultez la fiche des produits discontinués pour obtenir la liste la 
plus récente des produits retirés du marché et leurs remplacements 
recommandés.

5
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