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Catalogue : Identification

� Eléments de reconnaissance d’un catalogue : 

� Identification du produit/service

� Contenu 

� Processus de création et de validation 

Beaucoup d’éditeurs de solutions informatiques glissent le mot 
« catalogue » à tort (Catalogue est différent base produits/articles d’un 
ERP/GEF « système comptable des établissements ») 



Reconnaissance catalogue : 
Identification produit/service

� Catalogue 

� Identification du produit : Référence chez le fournisseur 

� Clé d’unicité dans le catalogue : Référence produit + ident. fournisseur

GTIN (GS1) prochainement

� Base articles : 

� Identification du produit : Référence interne client 

� Clé unicité dans la base        : Référence interne client



Reconnaissance catalogue : Contenu

� Catalogue 

� Données commerciales : Prix, marché, …

� Fiche produit  : Photos, fiches techniques (sécurité, utilisation, 
caractéristiques produit (stérile, produit radioactif), …

� Caractéristiques logistique : température de stockage, Poids, unité de 
colisage, … 

� Base articles : 

� Données commerciales : Prix, marché, …



Reconnaissance catalogue : 
Processus de construction et de validation  

� Catalogue édifié par le Fournisseur  (responsable données)

� Service commercial Fournisseur  : Données commerciales 

� Service production Fournisseur : Fiche produit et logistique 

� Catalogue validé par le Client (sauf cas particulier confiance fournisseur)

� Base articles : 

� Construit et validé par le client 
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Utilisation catalogue : Comment peut-on utiliser ce 

catalogue ?
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Exemple utilisation catalogue 
� https://chu.hubwoo.com/catalog/login!submitLogin.a

ction?VIEW_ID=CHUMONT18FR&VIEW_PASSWD=7
Ox7Z15Rp11bM&USER_ID=CHU&HOOK_URL=https:/
/demo.hubwoo.com/ec/jsp/oci_receiver.jsp&BRANDI
NG=search5&EASYORDER=1&LANGUAGE=FR&COU
NTRY=FR



Actions  normalisation« catalogue » 

au niveaux International  

� Organisme GS1 – EAN «Normalisation logistique » : Mise 

en œuvre réseau international de gestion fiches produits 

� PEPPOL Europe : Mise en œuvre processus de gestion des 

catalogues client/fournisseur avec prise en compte 

recommandation GS1 & UNIHA/PAD « pilote Français »)     




