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Présentation du projet
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Un projet stratégique pour la vision du groupe Fnac Darty

BOMP est un point clé de la stratégie du groupe afin d’accélérer la 
croissance et de moderniser la marketplace

Le groupe Fnac Darty va unifier les solutions back office de ses marketplaces
Fnac (marchés France et Belgique) et Darty en une plateforme unique. Les sites 

internet Fnac et Darty resteront bien distincts.



Les changements apportés par le projet – L’existant
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Architecture 
Actuelle DARTY

A date, la marketplace Darty

utilise une solution externe du

marché, Mirakl, pour permettre à

ses vendeurs d'intégrer leur

catalogue, leurs offres et

d’accéder à la gestion de leurs

commandes et réclamations
clients.

Site Darty.com



Les changements apportés par le projet – L’existant
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Architecture 
Actuelle FNAC

En parallèle, la marketplace

Fnac met à disposition de ses

vendeurs ces fonctionnalités via

une solution interne couplée à

Mirakl Catalogue Manager
(appelé Mirakl Fnac).

Site Fnac.com



Les changements apportés par le projet – La cible

Titre du document6

Cette cible a pour objectif d’uniformiser le 
fonctionnement en basculant la marketplace
Darty sur la solution actuelle du back office 

marketplace Fnac.

Site Fnac.com Site Darty.com



Le planning du projet
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2022 2023 2024
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lot 1 - Catalogue

Lot 2 - Offres & Commandes

Un Portail Catalogue 
unique Fnac & Darty

Un Back Office 
unique Fnac & Darty

Bascule

Bascule



Le Lot 1 Catalogue
Focus sur la bascule



Présentation globale du lot 1 Catalogue
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Existant FNAC

Existant Darty

Cible bascule catalogue

En quoi ça consiste ?

• L’import produit se fera uniquement
sur le portail catalogue Mirakl Fnac
(aussi appelé Mirakl Catalogue
Manager) : les vendeurs soumettront
donc leur catalogue une seule fois et il
sera intégré sur les deux plateformes.

• À la suite de la bascule, le portail
catalogue Mirakl Fnac deviendra portail
catalogue Mirakl Fnac Darty (MCM) et
sera utilisé pour l’import produit des
deux marketplaces.

• Les vendeurs présents sur la
marketplace Darty auront toujours
accès au Back Office Mirakl Darty pour
intégrer leurs offres et accéder à la
gestion de leurs commandes et leurs
réclamations clients.



Des fonctionnalités supplémentaires
Concernant l’import produit
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01
Visibilité
Voir la liste des personnes qui ont modifié une 
fiche article et la date de modification.

02
Modification
Avoir la possibilité de modifier un élément d'une 
fiche article existante (titre, image, et autres 
éléments) sans que le vendeur soit le créateur de la 
fiche article.

03
Massification
Effectuer des corrections ou modifications de 
masse : pouvoir sélectionner plusieurs fiches articles 
et modifier des éléments. Par exemple, remplacer la 
catégorie de toute une sélection.



Planning de la bascule catalogue
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Le Lot 1 Catalogue
L’impact vendeur



Dès la réception du mail avec 

mes identifiants MCM (Mirakl

Fnac) : 

 Je crée un compte sur la 

plateforme

 Je vais chercher ma clé API 

directement dans Mirakl

Fnac (MCM). 

 Je mets en place un 

deuxième flux API pour 

Mirakl Fnac (MCM)

Les actions importantes à faire
En amont de la bascule – selon la méthode d’import
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VENDEURS PURS DARTY

Dès la réception du mail avec 

mes identifiants MCM (Mirakl

Fnac) : 

 Je crée un compte sur la 

plateforme

 Je vais chercher ma clé API 

directement dans Mirakl

Fnac (MCM). 

 Je transmets ma clé API à 

mon gestionnaire de flux

Dès la réception du mail avec
mes identifiants MCM (Mirakl
Fnac) :

• Je crée un compte sur la
plateforme

API en propre Gestionnaire Import manuel

Il ne faut pas décomissioner le flux 
API Mirakl Darty qui existe déjà ! 

VENDEURS
FNAC DARTY

Si le vendeur pousse du catalogue sur Fnac et Darty, 

aucune action n'est à effectuer en amont de la 

bascule. 

A noter que s'il travaille avec un gestionnaire de flux, 

celui-ci a deja été informé et il peut lui demander 

confirmation sur la manière dont il s'est organisé.



Les actions importantes à faire
Pendant la bascule – un import à deux niveaux
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Vendeurs Fnac Darty

Ces vendeurs connaissent déjà le portail
catalogue Mirakl Fnac (MCM), qu’ils
utilisent pour soumettre leurs références
dans le catalogue Fnac. Dès lors, pour eux,
rien ne change en termes de
fonctionnement pendant la bascule :

• Les vendeurs continuent de soumettre
l’import produit sur Mirakl Fnac (MCM)
de la manière habituelle, tout en y
ajoutant les références Darty si elles ne
sont pas déjà présentes

• Les vendeurs continuent de soumettre
l’import produit sur Mirakl Darty de la
manière habituelle

Le catalogue produit soumis sur Mirakl
Fnac et Mirakl Darty doit contenir une
liste de produits identiques

Vendeurs pur Darty

Ces vendeurs utilisent l’outil Mirakl Darty
et devront se familiariser avec le portail
catalogue Mirakl Fnac (MCM) :

• Les vendeurs vont commencer à
soumettre l’import produit sur le
portail catalogue Mirakl Fnac (MCM)

Avant de pousser des produits sur le
portail Mirakl Fnac, il faut attendre d’y
être invité par mail.

• Les vendeurs continuent de soumettre
l’import produit sur Mirakl Darty de
manière habituelle

Dès la fin de la bascule du
catalogue, un seul import produit
depuis le portail Catalogue Mirakl
Fnac Darty (MCM) sera nécessaire
pour soumettre un catalogue pour
les marketplaces Fnac et Darty,
pour les marchés France et
Belgique.

Ainsi, nous informerons les 
vendeurs partenaires dès qu’il ne 
sera plus nécessaire de pousser le 

catalogue sur Mirakl Darty.

Pour rappel, dans les deux cas les offres 
doivent être poussées à l’EAN (champ 

Product ID). Ce paramétrage est nécessaire 
pour le transfert des offres pendant la 

bascule.



Le Lot 1 Catalogue
Démonstration de l’outil MCM

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

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


Questions / Réponses
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Rappel 

OÙ RETROUVER CES 
INFORMATIONS 

Pour les informations globales sur le projet 
: BOMP Unique

Pour les informations sur le Lot 1 
Catalogue : Focus Lot 1

Pour retrouver ce support ainsi que tous 
les autres documents de formation : Docs 

formation

Je contacte mon chargé de compte

J’écris à l’adresse suivante :
support-marketplace-darty@fnacdarty.com

Je consulte la FAQ Projet

Je relis toutes les communications 
envoyées par mail

https://fnacdartymarketplace.com/bompfr/
https://fnacdartymarketplace.com/focus_catalogue/
https://fnacdartymarketplace.com/projet-back-office-documents-de-formation/
mailto:support-marketplace-darty@fnacdarty.com
https://fnacdartymarketplace.com/faqbompfr/


Merci pour votre attention


