
TUTORIEL VENDEUR

Importation manuelle 

des produits



Se connecter à son espace vendeur

2

Se connecter ou cliquer sur 

votre identifiant
1

Sélectionner Mon compte 
vendeur 

2



TUTORIEL VENDEUR
Importation des produits

dans Fnac Darty Mirakl

https://fnac-prod.mirakl.net/login

https://fnac-prod.mirakl.net/login


Se connecter sur l’espace FNAC DARTY Mirakl 
(uniquement produits)

Renseigner votre adresse mail1

Mot de passe : lors de la première connexion, cliquer sur mot 

de passe oublié
2

https://fnac-prod.mirakl.net/login

Espace dédié uniquement pour la création de fiches produits

4

https://fnac-prod.mirakl.net/login


TUTORIEL VENDEUR
Création manuelle (1 par 1)

https://fnac-prod.mirakl.net/login

https://fnac-prod.mirakl.net/login


Création manuelle (1 à 1) des fiches produits |1/2

Cliquer sur Créer une fiche produit1

Cliquer sur Rechercher une catégorie2

xxxxxxxxx@xxxxxxx.com

6



Création manuelle (1 à 1) des fiches produits |2/2

Taper le mot clé de votre produit, toujours sélectionner la 

catégorie en fonction du dernier élément (la sous catégorie 

la plus fine possible)

3

Sélectionner la catégorie souhaitée4

Remplir les éléments demandés : 

- SKU : votre référence interne 
- EAN : permet de relier votre offre et votre produit
- Libellé : le titre
- Constructeur Vendeur : le fabricant/la marque

5

Format obligatoire pour le titre (voir slide suivante pour détail) :
[type de produit] [marque] [référence/spécificités] [Couleur] [Âge] [Autres
informations]

7
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Les règles de mise en forme

Règles de mise en forme des fiches produits

Libellé : Format obligatoire à suivre [type de produit] [marque] [référence/spécificités] [Couleur] [Âge] [Autres informations], ne pas mettre uniquement des 
majuscules, maximum 200 caractères

Constructeur vendeur (=marque) : Doit être renseigné pour tous les produits (mettre « Aucun » si nécessaire)

Images : Lien au format .jpg ou .png / 15 MO maximum

Description : Maximum 4000 caractères, doit comporter uniquement les informations relatives au produit (pas de notions de garantie, de frais d’expédition 
ou de SAV), ne pas mettre des « ; »
Nous recommandons d’intégrer si possible du HTML dans la partie description (demander un guide à votre chargé de compte)
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Les différents statuts possibles pour la création produit

Les différents statuts possibles pour la création produit

En attente : Le produit n'a pas encore été accepté par notre équipe catalogue chargée de vérifier tous les produits 1 par 1.

Données invalides : Il manque un ou plusieurs attributs obligatoires. Les produits ne peuvent être validés en l’état et sont donc refusés manuellement au 
motif qu’il manque un attribut obligatoire.

Accepté : Le produit a été accepté. S'il n'y a pas d'erreur + si vous importez l'offre correspondante dans le backoffice, le produit apparaîtra en ligne.

Refusé : refusé définitivement parce que le produit ne correspond pas à la ligne éditoriale de l’entreprise ou qu’il il s’agit d’un doublon d’ean.

Modifications requises : produit refusé temporairement pour différentes raisons. L'équipe du catalogue demande des modifications avant d'accepter le 
produit – vous devez suivre les indications.

Erreur de publication : votre produit est bien en ligne (vérifiez simplement quel est le message d'erreur et si vous pouvez corriger par vous-même).



TUTORIEL VENDEUR
Création en masse par fichier

https://fnac-prod.mirakl.net/login

https://fnac-prod.mirakl.net/login
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Création en masse des produits par fichier EXCEL | 1/5

Cliquer sur Importer par fichier1

xxxxxxxxx@xxxxxxx.com
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Création en masse des produits par fichier EXCEL | 2/5

Cliquer sur Configurer et télécharger un modèle de fichier Excel au format opérateur2
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Création en masse des produits par fichier EXCEL | 3/5

xxxxxxxxx@xxxxxxx.com

Taper la catégorie des produits que vous voulez importer3

Sélectionner la sous catégorie la plus fine possible

Vous pouvez sélectionner jusqu’à 100 catégories dans le même fichier
4

Cliquer sur Générer un modèle5
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Création en masse des produits par fichier EXCEL | 4/5

Cellules en rouge = éléments obligatoirement à remplir

Cellules classiques = éléments optionnels, mais il est toujours mieux de remplir le plus d’attributs possible et de mettre le plus de visuels possibles

Contenu obligatoirement en Français

Règles de mise en forme des fiches produits

Libellé : Format obligatoire à suivre [type de produit] [marque] [référence/spécificités] [Couleur] [Âge] [Autres informations], ne pas mettre uniquement 
des majuscules, maximum 200 caractères

Constructeur vendeur (=marque) : Doit être renseigné pour tous les produits (mettre « Aucun » si nécessaire)

Images : Lien au format .jpg ou .png / 15 MO maximum

Description : Maximum 4000 caractères, doit comporter uniquement les informations relatives au produit (pas de notions de garantie, de frais 
d’expédition ou de SAV), ne pas mettre des « ; »
Nous recommandons d’intégrer si possible du HTML dans la partie description (demander un guide à votre chargé de compte)
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Création en masse des produits par fichier EXCEL | 5/5

Libellé : Mettre le titre de votre produit – format précis à respecter3

EAN : mettre l’EAN du produit, obligatoirement 13 chiffres – permet de faire le lien entre le produit et l’offre4

Constructeur Vendeur : mettre la marque du produit 5

Visuel Principal : mettre le visuel 1 qui doit toujours être une image du produit dans son intégralité – format précis à respecter6

Typologie : Sélectionner la catégorie que vous avez sélectionnée précédemment1

SKU : Mettre votre référence produit interne (à défaut mettre l’EAN)2

Visuel Secondaire 1/2/3 : mettre les visuels restants – format précis à respecter 7

Description complémentaire : mettre la description du produit – format précis à respecter 8

Remplir les attributs obligatoires et complémentaires (si vous le souhaitez, toujours mieux d’avoir le plus d’attributs possibles remplis)9



Suivre les importations et corriger les erreurs produits
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Cliquer sur Importer par fichier2

Cliquer sur Mon stock1

Cliquer sur Suivi des imports de 
produits

3

Corrigez vos erreurs et importez à nouveau votre fichier

Cliquer sur Télécharger le rapport d’erreurs d’intégration =voir les erreurs à corriger au niveau des attributs 
Cliquer sur Télécharger le rapport d’erreur de la transformation = voir les erreurs remontées manuellement par l’équipe catalogue
Une fois les modifications faites dans le fichier, l’importer à nouveau

Toujours corriger les erreurs avec le mêmemodèle de création produits (1 par 1 ou par fichier) pour éviter de perdre les modifications apportées
EXEMPLE : si vous avez importé par fichier et qu’il y a une demande de modification si vous corrigez manuellement la fiche, et que plus tard vous importez un fichier
pour cette référence sans la correction dans le fichier, vous perdrez votre modification


