CONTACT SOCIÉTÉ
Pour fiabiliser les informations diffusées sur TARIFEO, BS2I a besoin d’être en relation avec une personne de
votre société qui soit habilitée à transmettre vos fichiers et qui puisse répondre aux éventuelles sollicitations
relatives au contenu de votre tarif (explications concernant d’éventuelles références manquantes, des écarts
de prix anormaux entre 2 versions, des données incomprises…). Les coordonnées téléphoniques et adresse
mail de cette personne doivent nous être communiquées. Notre interlocuteur sera sollicité par mail tous les 2
mois et nous indiquera, via un formulaire de 3 questions, si une mise à jour est nécessaire ou planifiée.

DONNÉES À DIFFUSER
Les fichiers « Tarifs » peuvent être de différents formats (TXT, XLS, CSV…) mais doivent impérativement
comporter une référence par ligne maximum et aucune image. Les champs « références », « désignations » et
« prix brut » sont obligatoires. Toutes autres données figurant dans vos fichiers seront exploitées dans les
champs correspondants (unité, unité de prix, conditionnement, taxe DEEE, code EAN, famille de remises,
famille de produits, garantie, disponibilité, dimensions, code LIDIC, code TVA, ancien code article…). Des
exemples de trames de fichier sont disponibles sur notre site Internet rubrique « Fournisseurs ».

INFOS TECHNIQUES
Pour embellir votre tarif, nous vous conseillons de nous transmettre sous format électronique (mail, serveur
FTP, WETRANSFER ou autre) vos catalogues PDF ainsi que toutes les informations techniques en lien avec vos
articles qui pourraient être utiles à vos clients (photos HD de vos produits, notices de montage, fiches
techniques, agréments des bureaux de contrôles…). Ces informations peuvent également être mentionnées
par le biais de liens URL dans le fichier tarif que vous nous transmettez.

INFOS MÉTIER
Afin de personnaliser votre tarif, vous pouvez également nous transmettre des éléments d’identification tels
que la description succincte de votre activité, le ou les domaines d’activités qui vous concernent (électricité,
plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation, outillage, câbles, menuiserie, charpente, services…), votre statut
(fabricant, fournisseur ou importateur) ainsi que votre logo et le lien vers votre site Internet.

SAS au Capital de 7623 €uros – RC : Nice – Siret : 420 480 394 00030 – Ape : 6201Z
1751, route des Condamines 06670 St Martin du Var
Contact : 04 93 08 13 13 ou tarifeo@bs2i.fr

