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Le fichier Word 
ou .pdf est 

remplacé par 
un document 
électronique : 
le eCatalogue

C’est un processus de communication simplifié, normé et sécurisé qui permet d’échanger 
des données en temps réel via l’utilisation de l’outil stratégique : le eCatalogue produits.

eCatalogue

Qu’est-ce que la Démat’            ?
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Me connecter

J’ai reçu mon identifiant et mon mot de passe par mail 
Je me connecte sur https://www.aclsante.org/ et clique sur le bouton                                en haut à droite.

1

2

Je n’ai pas mon mot identifiant ?!@? – J’envoie une demande à l’équipe ACL codif@aclsante.org

J’ai oublié mon mot de 
passe ? 
Je clique sur «vous 
avez oublié votre mot 
de passe ?»

(ex. : l’identifiant de 
Françoise Dupond : 
est « fdupond»
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Visualiser mes produits

1

2
3

4 5

Pour plus d’informations https://www.youtube.com/watch?v=QZg6VmocgHE

1, 2, 3, 4 et 5 et mon/mes produits s’affiche(nt).

Exemples de recherche dans le menu déroulant :
- Le code 13 référent (= mon code à 13 chiffres),
- Le nom du fournisseur (= le nom de ma société et je visualiserai 

ainsi TOUS mes produits).
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Comprendre les statuts de mes produits – 1/2

La fiche produit est Validée.

La fiche produit est A Compléter par des données logistiques notamment.

La fiche produit est A Valider suite à de nouvelles informations saisies dans la base de données. 

La fiche produit est Publiée. Possible tant que le produit n’est pas commercialisé. Le produit est visible 
par les répartiteurs et uniquement eux.

Une date de Publication Future a été renseignée. Possible tant que le produit n’est pas commercialisé. 
Le produit sera visible par les Grossistes Répartiteurs à partir de la date de publication indiquée.

La fiche produit validée est en attente de VAlidation par le nouvel exploitant.

Colonne Val (Correspond au statut de validation)
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Comprendre les statuts de mes produits – 2/2

Une coche dans un rond vert ?
Mon produit a le statut commercialisé.
Il est visible par les Grossistes Répartiteurs et les autres utilisateurs de la base. Il ne peut plus être modifié.
Seules des données logistiques peuvent être apportées.

Un cadenas dans un rond bleu ?
Le produit a le statut confidentiel.
Il n’est visible que par moi (fournisseur) 
Toutes les infos de ce produit peuvent être modifiées si besoin par moi ou par ACLsanté (en fonction des champs).

Ne pas oublier de transmettre à ACLsanté la date de commercialisation de mes produits 
pour qu’ils soient visibles par tous et puissent être commandés.

Le statut du produit est indépendant du statut de validation

Colonne S (Correspond au statut du produit)
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Publier une fiche produit

La publication d’une fiche produit permet de rendre le produit visible
EN TEMPS REEL par les Grossistes Répartiteurs et uniquement eux.

Ma fiche produit est  Publiée et reste confidentielle

Cette action se fait en amont de la commercialisation (donc en statut confidentiel) : saisir la date de 
publication au moins 15 jours avant la date de commercialisation.
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Tips pour bien compléter mes fiches produits

Les champs en BLEU sont ceux que je peux modifier

Les champs en GRIS sont réservés à l’équipe ACLsanté

Bien compléter les champs en fonction des symboles :

Boléen

Texte libre Abcd..

Numérique 1234…

Menu déroulant

Dictionnaire

Mes données 
FOURNISSEUR

Les champs surlignés en violet correspondent à des données 
destinées uniquement à la GMS (Grande distribution).

Les champs surlignés en bleu, sont des données visibles 
uniquement par les Grossistes Répartiteurs.
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2 options pour compléter mes fiches produits

Option 1

Je les complète manuellement dans la 
base de données ACLsanté.

J’exporte mon eCatalogue, je le complète en 
respectant le type de données et l’envoie à 

l’équipe ACLsanté pour chargement.

J’ai - de 20 fiches produits 
à compléter

Voir

J’ai + de 20 fiches produits 
à compléter

Option 2

Voir
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Option 1 – Saisie manuelle des fiches - 1/5

Exemples de champs que je peux compléter : Rubriques / Descriptif/ Identification

Ne pas oublier d’enregistrer
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Option 1 – Saisie manuelle des fiches - 2/5

Exemples de champs que je peux compléter : Rubriques / Informations économiques / Prix

Ne pas oublier d’enregistrer
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Option 1 – Saisie manuelle des fiches - 3/5

Exemples de champs que je peux compléter : Rubriques / Informations logistiques / Unité de vente

Ne pas oublier d’enregistrer
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Option 1 – Saisie manuelle des fiches - 4/5

Exemples de pièces que je peux télécharger : Rubriques / Pièces disponibles

Ne pas oublier d’enregistrer car si je quitte, les 
données que j’ai saisies ne seront pas sauvegardées.
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Option 1 – Saisie manuelle des fiches - 5/5

A partir de la page de résultat :
 J’exporte mon eCatalogue
 Je vérifie la bonne saisie de mes données
 Je peux envoyer mon eCatalogue à mes clients

Une fois mes données saisies, je valide

Le symbole                  s’affichera sur la Fiche ACL et sur la liste de résultats

Si je ne valide pas, mes données ne descendent pas dans la chaine de distribution
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Option 2 – Exporter mon e-catalogue – 1/2

Exporter mon eCatalogue. Cela me permet de visualiser 
mes produits référencés dans la base de données 
ACLsanté sous forme d’un fichier Excel.

1

2 Compléter mon eCatalogue, en saisissant les données 
telles que le nom commercial, le prix, la TVA, les 
dimensions de l’unité de vente, le représentant légal, la 
société facturante, le pays d’origine…

Ne pas modifier l’intitulé des colonnes.
Ne pas supprimer les colonnes : code fournisseur, code 7 et code 13.

Envoyer le fichier ainsi complété à codif@aclsante.org.

L’équipe ACLsanté télécharge mes données et m’envoie mon eCatalogue à jour.

3
4
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A partir de la page de résultat :
 J’exporte mon eCatalogue à tout moment.
 Je peux envoyer mon eCatalogue à mes clients.

Une fois reçu mon eCatalogue, je valide manuellement
Ou je demande par mail la validation à l’équipe ACL.

Le symbole                  s’affichera sur la Fiche ACL et sur la liste des  résultats.

Option 2 – Exporter mon e-catalogue – 2/2

En cas de non validation de mes fiches, je serai alerté par un mail de notification.
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La fiche produit dématérialisée dans le circuit de l’information
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Compléter mon eCatalogue, c’est :
 Diffuser mes données produits dans la chaine de distribution.
 Optimiser la commercialisation de mes produits. 
 Potentiellement augmenter mes ventes.

Toute l’équipe              est à mon écoute pour répondre à mes questions.

Par mail à l’adresse codif@aclsante.org
Site internet https://www.aclsante.org/

Contacts ACLsanté


