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Construction et description
des champs de votre fichier export idealo

Remarques :

• L'ordre des colonnes présenté dans ce document est un exemple et peut sans contrainte être modifé de votre part. Nous paramétrons les
colonnes lors de la mise en ligne de votre flux. Si vous veniez à modifier l'ordre des colonnes, merci de nous tenir informés le plus

       rapidement possible par e-mail (tam@idealo.fr). 

Merci de vous adresser à votre chargé de compte si vous êtes intéressé !

• Merci de NE PAS nous transmettre d'offres incluant des coûts sur la durée (par exemple un portable avec contrat), car cela comporte des
contraintes juridiques et l'information ne peut actuellement pas être présentée sur idealo.

• Pour les pneus, jantes, pièces d'usure automobile, lentilles de contact et produits pharmaceutiques, l'ajout d'informations supplémentaires sera
nécessaire.

Colonne* Intitulé** Exemple Importance

A Numéro d'article dans votre 
boutique

1234 conseillé

B EAN / code barre 737052130705 nécessaire

Remarque

Toutes vos offres listées sur idealo sont identifiées par un ID unique 
spécifique à votre boutique.

Merci de nous transmettre les codes EAN (code barre). Ces codes nous 
seraient d'une grande utilité pour pouvoir reconnaître 
automatiquement vos offres et prioriser leur traitement dans le 
catalogue produit. Grâce à ces codes, nous pouvons vous fournir un 
trafic plus important et de meilleure qualité. Vous avez également la 
possibilité de nous transmettre plusieurs codes EAN en les séparant 
par un caractère distinct (exemples : / ou # ou , ou '). Vous obtiendrez 
les codes EAN directement auprès du fabricant.
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Colonne* Intitulé** Exemple Importance

C
Référence fabricant

HB#12345.60 nécessaire

D Fabricant / Marque nécessaire

E Nom du produit nécessaire

F Prix (TTC) nécessaire

G Prix promotionnel optionnel

H Prix barré optionnel

I Délai de livraison

Hugo Boss

nécessaire

Remarque

Veuillez nous transmettre la référence fabricant comme vous l'avez 
obtenue de la part du fabricant. Ces références sont aussi importantes 
pour la reconnaissance automatique de vos offres que pour leur 
recherche dans la barre de recherche de notre comparateur. Notre 
service contenu priorisera le traitement des offres en fonction de ces 
informations. Avec ces références, nous pouvons vous fournir un trafic 
plus important et de meilleure qualité. Vous avez également la possibilité 
de nous transmettre plusieurs références en les séparant par un 
caractère distinct (/ ou # ou , ou ' par exemple).

Hugo Boss Hugo 
XX Woman Eau de 

Toilette (60 ml)

55,90

44,90

55,90

1 à 3 jour(s) 
ouvré(s)

Nous avons besoin d'un nom de fabricant pour toutes les offres. S'il 
s'agit de produits en marque blanche, veuillez nous fournir le nom de 
votre boutique. Le nom du fabricant joue un rôle important lors de la 
recherche et du classement des offres ainsi que pour l'utilisation de nos 
filtres par les acheteurs potentiels. Merci de fournir cette information 
dans une colonne séparée.

Merci de nous communiquer le nom du produit. Pour une 
reconnaissance optimale, veuillez nous donner le nom du fabricant ET le 
nom/numéro du modèle. Merci de ne pas donner d'informations 
relatives à d'éventuelles promotions dans ce champ.

Veuillez nous transmettre les prix TTC. Vous avez la possibilité de nous 
transmettre les prix sous différents formats (à savoir 5 / 5.35 / 
4.555,20 / 9,95 €). Par contre, le séparateur de décimale doit être
identique pour l'ensemble de votre fichier (prix du produit, frais de port, 
prix promotionnel, prix barré, …).

Vous pouvez nous communiquer le prix barré affiché sur votre site avant 
la réduction.

Merci de renseigner les délais de livraison aussi précisément que 
possible. Les boutiques e-commerce ont l'obligation légale de renseigner 
le délai de livraison (délai entre la date de commande et la date de 
réception du colis). Les informations telles que „en stock“, „disponible“, 
„prêt à l'envoi“, … ne sont pas autorisées. Les informations trop vagues 
ou ambigües (comme par exemple „généralement“) ne sont pas 
acceptées. Merci de nous donner une information précise comme, par 
exemple „1 à 3 jour(s) ouvré(s)“.
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Colonne* Intitulé** Exemple Importance

J Catégorisation de 
la boutique

Eaux de toilette & 
parfums|Eaux de 

toilette & 
parfums pour 

femme

conseillé

K Description du produit
Le parfum a des 
notes boisées … conseillé

L
Caractéristiques 

du produit / 
Attributs 

supplémentaires

Parfum : fleuri | 
Intensité du 

parfum : frais – 
intense

conseillé

M URL produit

http://www.nom-
de-boutique.fr/

product/agent=59
nécessaire

Remarque

Veuillez renseigner la catégorisation dans laquelle se trouve le produit 
sur votre site. Cette information nous permet de classer correctement 
vos offres dans les différentes catégories d'idealo. Veuillez nous 
transmettre une catégorisation en fil d'ariane (a>b>c>d) en 
commençant par la catégorie initiale. Merci de ne pas renseigner dans 
la catégorisation le nom du fabricant, le nom du modèle ainsi que des 
informations comme „promotion“, „soldes“, … .

Avant toute chose, veuillez respectez la législation en vigueur concernant 
la limite d'âge pour les films, jeux vidéos et jouets. Information : plus la 
description est précise et détaillée, plus il sera facile de trouver vos offres 
dans la barre de recherche de notre comparateur.  De plus, avec des 
informations détaillées, il y a des chances que le droit de rétractation soit 
moins fréquemment utilisé. La description du produit ne doit pas 
dépasser 1 000 caractères. Les formatages, retours à la ligne et codes 
HTML ne sont pas pris en compte.

S'il y a des caractéristiques spécifiques à une catégorie, vous pouvez 
nous transmettre l'information sous la forme „Nom : valeur“. Vous 
pouvez donner plusieurs valeurs par nom, celles-ci doivent être 
séparées par un caractère distinct de votre choix (exemples : / ou # ou , 
ou '). Veuillez toutefois ne pas choisir le séparateur de colonnes utilisé 
pour votre fichier. Vous pouvez aussi nous donner les attributs 
supplémentaires dans une colonne séparée (exemple : colonnes Q et R). 
Idealo a mis en place un système de filtres dans plusieurs catégories 
permettant aux utilisateurs de trouver le produit correspondant à leurs 
besoins. Les offres pour lesquelles nous disposons d'attributs 
supplémentaires sont plus facilement trouvables, gagnent en visibilité et 
génèrent donc plus de trafic. De plus cela améliore les taux de 
conversion.

Merci de nous transmettre l'URL redirigeant vers le produit en question 
sur votre site. Si vous proposez des variantes, merci de nous fournir une 
adresse URL redirigeant directement vers celles-ci.
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Colonne* Intitulé** Exemple Importance

N - P URL images
http://www.nom-
de-boutique.fr/

images/
Ansicht1.jpg

Q Couleur bleu

R Taille 38,40,44

S Frais de port à domicile 4,50

T Commentaire de livraison
Livraison en point 

relais gratuite / 
retrait en magasin 

possible à Paris

Remarque

Veuillez nous fournir le lien URL de l'image correspondant au produit 
concerné. Veuillez noter que la qualité des images a un impact direct sur 
le classement de vos offres dans le catalogue d'offres. Merci de nous 
fournir les images avec une grande résolution (taille maximale : 1 Mo) 
ainsi que sur fond blanc. Si vous souhaitez nous fournir plusieurs images 
pour un même produit, merci d'ajouter chaque nouveau lien image dans 
une colonne séparée ou séparez-les par un caractère distinct 
(exemples : / ou # ou , ou ').

nécessaire

conseillé (pour 
les catégories 
concernées)

conseillé (pour les 
catégories 

concernées)

conseillé

optionnel

L'intitulé de cette colonne doit définir la couleur du produit. Il n'y a pas 
de modèle, ni de structure, pour la valeur de cet attribut. Mais cela doit 
rester spécifique et logique par rapport aux offres concernées. Vous 
pouvez nous transmettre plusieurs valeurs. Merci de les séparer par un 
caractère distinct (exemples : / ou # ou , ou ').

L'intitulé de cette colonne doit définir la taille du produit. Il n'y a pas de 
modèle, ni de structure, pour la valeur de cet attribut. Mais cela doit 
rester spécifique et logique par rapport aux offres concernées. Vous 
pouvez nous transmettre plusieurs valeurs. Merci de les séparer par un 
caractère distinct (exemples : / ou # ou , ou ').

Merci de nous fournir les frais de livraison à domicile dans le fichier. Si 
cette information est manquante, nous afficherons : „+ frais de port. Voir 
indications lors de la commande.“. Dans ce cas, lorsqu'un utilisateur fait 
une recherche par „prix livraison incluse“, les prix incluant les frais de 
port seront mis en avant. Si la livraison est gratuite, merci d'indiquer la 
valeur „0“. Si vous proposez une livraison en point relais, merci de 
l'indiquer comme commentaire de livraison (voir colonne T). Nous 
souhaitons améliorer la qualité, l'image ainsi que la conversion du trafic 
sur idealo en donnant des informations précises aux utilisateurs.

Le commentaire peut faire au maximum 150 caractères et doit 
uniquement comporter des informations relatives aux modes de livraison 
proposés. Les promotions et textes publicitaires ne sont pas admis. Les 
formatages, retours à la ligne et codes HTML ne sont pas pris en compte. 
Vous pouvez par exemple indiquer dans cette colonne si vous proposez 
la livraison en point relais, ou le retrait en magasin (indiquer le lieu du 
magasin).
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Colonne* Intitulé**

U Prix par unité de mesure

V Code promotionnel

W Classe énergétique

X Nombre d'articles

Exemple

€  93,25 / 100ml ; 
3,95 € /kg ; 45€  

par pièce

Importance

Questions?

Pour toute question relative au fichier, vous pouvez volontiers contacter notre équipe technique:

  
 

* = colonnes du fichier "idealo_modele_fichier CSV.xls". Dans ce fichier, vous trouverez une illustration d'un ensemble de données pour composer
      votre propre fichier 

       ** = l'intitulé des colonnes peut être choisi librement. Dans le cas d'un fichier XML, les intitulés correspondent aux balises XML. Ces balises XML ne 
doivent pas contenir de caractères spéciaux, d'accent tréma, ni d'espace. here.

Remarque

A++

4

optionnel

nécessaire pour les 
articles ayant un 
prix par unité de 

mesure obligatoire

nécessaire pour les 
articles concernés

optionnel (pour les 
packs de produits)

Veuillez nous transmettre la classe énergétique pour l'ensemble des 
produits concernés (électroménager par exemple).

Si vous proposez un certain nombre d'articles composant un pack à un 
prix spécial, vous devez mentionner dans cette colonne combien 
d'articles composent ce pack. Merci de nous transmettre le prix de ce 
pack dans la colonne appropriée. Sur idealo, le classement des offres se 
fait par prix unique, mais il sera indiqué que ce prix est uniquement 
valable pour un pack.

Pour les offres ayant un prix par unité de mesure obligatoire, nous avons 
besoin de ce prix pour 1 kilogramme, 1 litre, 1 mètre cube, 1 mètre ou 
mètre carré. Merci de nous transmettre cette information dans une 
colonne à part (par exemple : „34,50 €/kg“).
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