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ACL met à disposition de ses adhérents un 
nouveau service de diffusion express des 

informations produits : 

   

 
 

 

La fiche descriptive produit sur support papier sera donc 
progressivement remplacée par la « fiche produit dématérialisée » 

 

 

NOUVEAUTE 2013 

« la fiche produit dématérialisée » 
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Simple  –  sécurisée – fiable – structurée –  

mise à jour – accessible – performante  – traçable 

La fiche produit dématérialisée 

Données descriptives, réglementaires, administratives, 
logistiques, économiques… 

Pour la 1ère fois toutes les données disponibles dans un 
seul fichier 

 
Une norme commune, unique, partagée entre 

tous les partenaires de la chaîne de distribution 
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Base ACL 
www.aclclub.org 
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Fournisseurs 

3 

Grossistes 
répartiteurs 

4 
Adhérents 

Bases de 
connaissances 
(BCB …) 

Logiciels de 
gestion 

La fiche produit dématérialisée dans le circuit de 
l’information 

Données  
1 et 2 

Données 1  descriptives, réglementaires et administratives 
Données 2  logistiques et économiques 

Syndicats 
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Non Adhérents 

http://www.aclclub.org/
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img134.imageshack.us/img134/3320/hopital5sz.jpg&imgrefurl=http://www.rac-canada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=1&h=277&w=280&sz=3&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=vR6vvkSM5wWwKM:&tbnh=113&tbnw=114&prev=/images?q=h%C3%B4pital&ndsp=18&svnum=10&um=1&hl=fr&rls=GGLJ,GGLJ:2006-27,GGLJ:fr&sa=N
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img134.imageshack.us/img134/3320/hopital5sz.jpg&imgrefurl=http://www.rac-canada.org/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=1&h=277&w=280&sz=3&hl=fr&start=2&um=1&tbnid=vR6vvkSM5wWwKM:&tbnh=113&tbnw=114&prev=/images?q=h%C3%B4pital&ndsp=18&svnum=10&um=1&hl=fr&rls=GGLJ,GGLJ:2006-27,GGLJ:fr&sa=N
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La fiche produit dématérialisée 

 

• Fonctionnement ---------------------  

• Nouvelles fonctionnalités------------- 

• Vos avantages---------------------------- 

• En pratique-------------------------------- 

• Quelques témoignages----------------- 
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1. ACL initie la création des fiches produits et complète les données 
descriptives, réglementaires et administratives, à partir des sources 
officielles ou fournisseurs. 
 

2. Les fournisseurs complètent et mettent à jour les données techniques 
d’ordre économique et logistique pour faciliter l’exploitation des 
produits dans la chaîne de distribution.  
 

3. Les répartiteurs reçoivent les fiches produits dématérialisées (xml). 
Certaines données sont à diffusion restreinte, destinées uniquement aux répartiteurs, 
d’autres à diffusion publique, accessibles sur le site à tous les adhérents et partenaires 
autorisés, après commercialisation.  
 

4. Tous les adhérents peuvent consulter les fiches produits, s’abonner à 
des alertes et extraire des données sur le site ACL.  

 

Fiabilisation du circuit de l’information 

Fonctionnement de la fiche produit dématérialisée 
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En ligne directement Fournisseurs  

Complétez vos fiches produits avant commercialisation 
 

Choisissez la date de diffusion de l’information vers les 
répartiteurs, en phase de lancement produit  
Enregistrez à tout moment les modifications produits 

 
Extrayez à tout moment votre catalogue produits à jour 

 

Diffusez les informations sur vos produits vers tous vos partenaires, 
à partir d’une seule source et d’une seule saisie 

Nouvelles fonctionnalités 1/2 
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En ligne directement Répartiteurs 

Intégrez rapidement et automatiquement ces données dans 
vos systèmes d’information  
Fiabilisez le circuit de l’information 

 
Limitez la saisie et les erreurs associées 

 

Recevez quotidiennement des messages EDI contenant 
toutes les fiches produits créées et mises à jour 

Nouvelles fonctionnalités 2/2 
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Envoi unique 

Gain de temps 

Envoi systématique 

Envoi sécurisé 

Sans développement 

Intégration fiable et rapide par les clients 

Traçabilité des messages 

Données structurées  

Données à jour 

Extraction du Catalogue Produits à tout 
moment 

Dématérialisation exhaustive 

Envoi normé 

Intégration rapide  

Suppression de saisie 

Gain de temps 

Fiabilité de l’information 

Diffusion aux officinaux accélérée 

Accessibilité permanente 

Données à jour 

Vos avantages 

Pour les Répartiteurs Pour les Fournisseurs 
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Accédez au service Fiche produit dématérialisée 

Vous êtes fournisseur 
 Vous devez disposer d’un ou plusieurs accès nominatifs à l’espace 

adhérents du site et définir préalablement le rôle de chacun. 
 
 

Des rôles adaptés en fonction de votre organisation dont les 3 premiers interviennent dans 

la gestion des fiches produits : 

• L’administrateur (correspondant ACL) définit le rôle de chaque intervenant 

• Le gestionnaire modifie les données 

• Le validant valide les données pour leur diffusion. Plusieurs gestionnaires et validants peuvent être 
désignés.  

• L’utilisateur consulte la base de données ACL, il ne peut pas intervenir dans la gestion des fiches 
produits. 

 

 Vous êtes répartiteur 
Contactez codif@aclclub.org pour initialiser la réception des fiches 

produits dématérialisées. 

mailto:codif@aclclub.org
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 Vous êtes adhérent et souhaitez consulter la base ACL 
(Utilisateur) 

Vous devez disposer d’un accès nominatif à l’espace adhérents du 
nouveau site  ACL. 

 

• Sur le nouveau site, tous les adhérents retrouveront les 
fonctionnalités actuelles de la Base Produits ACL et en découvriront 
de nouvelles (personnalisation de l’affichage, sauvegarde des recherches, 
gestion personnelle des alertes, gestion des mots de passe…). 

 

• Les Annuaires de la Distribution, des Etablissements de santé et des 
Points de vente sont également consultables à partir de l’espace 
adhérents. 

Accédez à la base ACL 
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Laurence ROEHMER – Coloplast 
Responsable service clients 

« Nous avons rapidement montré notre intérêt pour une fiche normalisée. En effet, 

les informations transmises à nos nombreux interlocuteurs sont actuellement issues de 

départements différents.  […] Nous avons pensé que, la fiche Produit constituant une base 

complète avec des contrôles de cohérence, les champs pouvant être adaptés au dispositif 

médical,  elle pouvait nous permettre de compiler les données directement, sans passer par 

un fichier intermédiaire. Il s’agissait aussi de simplifier la transmission des informations 

vers nos différents interlocuteurs, sans ressaisie de leur part. 

Les bénéfices d’une telle fiche sont donc la simplification de la création et de la mise à jour 

des données fabricants, mais aussi un gain en terme de fiabilité et d’intégration des 

données. » 

 » 

 

Quelques témoignages 
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Anne-Claude MARE – CERP Rouen ASTERA 

Directeur Développements et Etudes Métiers  

«Le message fiche produit applique un standard déjà connu dans PHARMA-ML (schéma 

xsd et fichier xml). L’atout pour les répartiteurs est qu’il décrit un format unique pour les 

fiches CIP et ACL, l’intégration des fiches produits dans les systèmes d’information est 

ainsi facilitée. L’utilisation de dictionnaires de valeurs et de balises normées structure les 

données selon un modèle commun et partagé ce qui garantit la continuité des échanges 

entre les partenaires et assure la cohérence entre les différents messages (commande, 

DESASV…). Certaines données du message sont facultatives ou conditionnelles, 

cependant notre expérience à l’issue des tests du pilote nous a convaincus de la nécessité 

de disposer de l’exhaustivité des données pour un intégration optimale. Nous engageons 

donc les fabricants à renseigner tous les champs, même s’ils ne sont pas obligatoires. »  

Quelques témoignages 


