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Accès rapide à une information

Les pages suivantes vous permettrons d’accéder rapidement à l’information voulue en cliquant sur les mots 
clefs.

Vous pouvez également choisir de lire intégralement le guide à compter de la page 10.



Présentation du processus d’intégration

Création de 
votre 

boutique 
sur Mirakl

Validation 
Mangopay

Création et 
publication 

du 
catalogue

Paramétrage 
grille 

logistique

Activation 
de la 

boutique

Vous pouvez réaliser ces étapes dans l’ordre de votre choix. La boutique ne sera cependant mise en ligne qu’une fois qu’elles seront toutes réalisées



Création publication du catalogue

Par formulaire Par fichier

Par import Par intégrateur Par API Par HTTP/FTP

Définition

Offre et produit

Création 
formulaire

Offre

Produit

Mise à jour 
formulaire

Offre

Produit

Création de fichier

Offre

Produit

Mise à jour de 
fichier

Offre

Produit

Suivi des erreurs

Offre

Produit

Voilà les différentes méthodes pour 
nous faire parvenir ou mettre à jour 
votre catalogue. Nous vous invitons à 
cliquer sur l’option de votre choix pour 
en savoir plus:

Pour en savoir plus sur les différentes étapes de la 
création ou de la mise à jour du catalogue:

Vous pouvez également avoir des informations sur le Mapping ici et sur MCM ainsi que le suivi de la création des produits ici.

Vous pourrez de plus trouver des informations sur la notion de produits d’occasion et/ou reconditionnés ici et des recommandations pour bien paramétrer 
vos délais d’expédition ici.

En outre, nous mettons à votre disposition des informations sur les étiquettes énergétiques ici et sur les indices de réparabilité ici.



Comment optimiser vos ventes

Comment être payé plus rapidement

Comment paramétrer des soldes sur votre boutique

Ventes flash et comment les paramétrer

Animations commerciales et codes promos

Livraisons et notations

L’importance des prix barrés

Pricing et Buybox

Attributs de vos fiches produits

Descriptifs de vos fiches produits

Visuels des fiches produits

Votre catalogue

Nos équipes commerciales vous ont préparé plusieurs conseils pour optimiser vos ventes:



Gestion de la boutique

• Comment accéder à la boutique

• Présentation des menus

• KPI opérationnels

• KPI qualité et business

• Mettre la boutique en vacance

Présentation de la boutique

• Comment accéder à la gestion des utilisateurs

• Comment administrer les droits d’un utilisateur?

• Comment créer un nouvel utilisateur?

Gestion des utilisateurs

• Comment optimiser son pricing?

• Où trouver le détail des transactions?

• Quand sont faits les virements?

• Où trouver les pièces comptables?

• Comment modifier ses coordonnées bancaires?

• Comment modifier ses coordonnées de facturation?

• Qu’est-ce qui a changé avec la réforme de la TVA?

• Où vérifier ses taux de commission au global ? A la commande?

• Comment obtenir une facture liée à des commandes passées avant le 15/12/2020?

Gestion financière

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/platform-setting/commission/category


Cycle de vie de la commande

Le client passe 
commande

Acceptation de 
la commande

Expédition de 
la commande

Vous avez jusqu’à 5 jours 
pour l’accepter ou la 

refuser.

La commande est en 
attente d’expédition

Vous devez notifier 
l’expédition en temps réel 

et nous fournir un tracking.

Le client n’est pas débité
La commande est débitée, 
vous pouvez alors la traiter.

15 jours après l’expédition, 
la commande est mise en 

paiement.



Gestion de la commande

• Comment accepter une commande?

• Comment expédier une commande?

• Comment notifier des expéditions en lot?

• Comment Rembourser un client?

• Comment contacter un client?

• Comment notifier le client sur sa livraison?

• Comment fournir sa facture au client?

Gestion de la commande

• Sur Mirakl:

• Où trouver les demandes des clients?

• Quel délai pour répondre?

• Qu’est-ce qu’un incident?

• Combien de temps pour apporter une solution au client?

• Qu’est-ce qu’un arbitrage?

• Comment identifier une commande en incident ou en arbitrage

• Comment visualiser les évaluations de ma boutique

• Pour les anciennes commandes:

• Comment accéder à ces commandes?

• Comment contacter un client?

• Comment rembourser un client?

Gestion du sav

• Quels sont les indicateurs observés?

• Quelles sont les sanctions encourues?

• Comment optimiser la qualité de votre boutique?

Qualité de la boutique



Vos contacts Rue Du Commerce

• Service.Marchands@rueducommerce.com
Pour toute demande de 
support technique

• scgm@rueducommerce.com
Pour remonter un 
problème au service 
client

• marketplace@rueducommerce.com
Pour aborder l’animation 
commerciale de votre 
boutique

• qualite-marketplace@rueducommerce.com
Pour aborder la qualité 
de votre boutique

• galerie.compta@rueducommerce.com

Pour aborder la 
comptabilité de votre 
boutique

mailto:Service.Marchands@rueducommerce.com
mailto:scgm@rueducommerce.com
mailto:marketplace@rueducommerce.com
mailto:qualite-marketplace@rueducommerce.com
mailto:galerie.compta@rueducommerce.com
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Intégration de votre boutique



Création de votre boutique



Création de la boutique

Votre boutique est automatiquement crée une fois le formulaire rempli.
Les informations que vous aurez renseignées à sa création seront automatiquement reprises dans la boutique. Si tous les champs n’avaient pas été remplis, merci de 
bien penser à les remplir après coup dans Mon compte>Paramètres.

N’oubliez pas de créer des comptes pour vos équipes si c’est nécessaire et de leur attribuer les rôles qui leur sont nécessaires.
Chaque utilisateur pourra paramétrer les notifications qu’il souhaite recevoir de Mirakl dans ses préférences utilisateur. Vous pourrez trouver plus de détails sur les 
notifications page 61.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/shop
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/notification/shop/user/config


Validation Mangopay



Informations à remplir

Voilà les informations importantes à retenir pour paramétrer correctement les informations de votre compte:

• Chaque champ marqué d’un astérisque rouge doit obligatoirement être rempli.

• Attention à bien renseigner le champ Type d’entité légale, Il détermine les types de documents nécessaires à la validation.

• SOLETRADER est à renseigner si vous êtes autoentrepreneur.

• Si ce n’est pas votre cas, merci de choisir BUSINESS

http://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/shop


Documents requis

Seuls sont acceptés les documents dans les langues suivantes :

• Français

• Anglais

• Allemand

• Espagnol

• Italien

• Portugais

• Néerlandais

Pour les autres langues, une traduction en anglais de vos documents est obligatoire. 

Pays d'immatriculation de la société SOLETRADER BUSINESS

France
* Copie de pièce d'identité (CNI recto/verso ou passeport)
* KBIS de moins de 3 mois

* Copie de pièce d'identité (CNI recto/verso ou passeport)
* KBIS de moins de 3 mois
* Dernière version des statuts signés et certifiés conformes
* Déclaration des bénéficiaires Mangopay complétée et signée

Etranger
* Copie de pièce d'identité (Carte d'identité recto/verso ou passeport)
* Certificat d'enregistrement de la société

* Copie de pièce d'identité (Carte d'identité recto/verso ou passeport)
* Certificat d'enregistrement de la société
* Dernière version des statuts d'association signés et certifiés conformes
* Déclaration des bénéficiaires Mangopay complétée et signée



UBO

UBO signifie Ultimate Beneficiary Owner (Bénéficiaire Economique Effectif) et représente toutes les personnes physiques détenant 25% ou plus des actions ou 
des droits de vote d'une société. Dans le cadre des lois contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, nous devons vérifier l'identité de ces 
utilisateurs. 

• Si vous êtes SOLETRADER, vous n’êtes pas soumis à la déclaration UBO

• Si vous êtes BUSINESS, vous devez remplir la déclaration dans les champs correspondants



Les informations liées au représentant légal et la déclaration UBO ne doivent 
pas être modifiées une fois validées. Pour des raisons légales, tout changement 
lié au représentant légal soumet le profil de la boutique à une nouvelle 
vérification de l’ensemble des documents. 

Ces informations sont:

• Nom

• Prénom

• Date de naissance

• Nationalité

Une modification sur un profil validé entraine une dévalidation de celui-ci et une 
nouvelle vérification de l’ensemble des documents.

Si vous changez une ou plusieurs de ces 4 informations, il vous faudra supprimer 
les documents téléchargés en bas du formulaire et les uploader à nouveau. Il 
devront être en cohérence avec les modifications apportées et être à jour.

Les autres informations comme l’adresse postale ou l’adresse mail peuvent être 
modifiées au besoin, sans nouvelle validation.

Modification d’informations



Documents à uploader

Pensez à bien uploader les documents obligatoires à la fin du formulaire, faute de quoi vous ne pourrez pas passer en ligne!



Création et mise à jour du catalogue



Création des offres / produits
et 

mise à jour du catalogue



Qu’est-ce qu’un produit et une offre?

Les caractéristiques d’un produit:

Ce sont les composantes fondamentales du produit. 
Elles resteront les mêmes, qu’importe qui vend le 
produit.

• Le nom du produit
• Les images
• La description
• Les attributs (taille, couleur, etc.)
• Le product ID, l’EAN, etc.

Les caractéristiques de l’offre:

Ce sont les composantes qui sont propres au vendeur.

- L’état du produit (neuf, reconditionné, occasion, etc.)
- Prix
- Quantité
- Méthode de livraison
- Délai de livraison



Offres



Créer et modifier des offres par formulaire

Dans Mon stock > Ajouter une offre

Recherchez par mot-clé ou EAN le produit que vous souhaitez vendre. 
Cliquez sur Vendre ce produit. Si la recherche n'a donné aucun résultat, cliquer sur « Créer un produit ». 
Les produits et/ou offres seront ajoutées une par une. Créer des offres par formulaire n’est conseillée que si vous avez peu de références.

Renseignez votre prix de vente, la quantité en stock, l'état du produit (ces champs sont obligatoires). Vous pouvez également renseigner votre SKU (cette référence doit 
être unique), un délai d'expédition (le temps de préparation de la commande), un prix remisé (prix promo), etc.. 
Enfin vous pouvez cliquer sur Créer l'offre. Elle sera ensuite visible dans Mon stock > Liste de mes offres.  

Pour modifier une offre: vous pourrez rechercher l'offre par mot-clé ou SKU > cliquez sur le titre > puis modifiez les informations. 
Cliquez sur enregistrez en bas de la page, pour valider les modifications.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/sell/product
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/offer


Gestion des offres par fichier

Plusieurs options sont disponibles:

Import:
Vous importerez tous vos fichiers à 
partir de:
Mon stock > Importer par fichier

Intégrateur:

Chaque intégrateur met à votre 
disposition un guide pour connecter 
votre boutique Mirakl à leur solution. 

En général, il vous sera demandé le 
Shop ID, identifiant disponible depuis 
Mon compte > Paramètres

Ainsi que la clé API.
Vous ferez l'essentiel des paramétrages 
catalogue depuis leur interface. Dès que 
la connexion est établie, nous devrions 
recevoir vos flux dans la boutique 
Mirakl.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/import
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/shop
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/user/api


Création des offres par fichier & mise à jour

Dans Mon stock > Importer par fichier.

Nous vous suggérons de télécharger la matrice en cliquant sur « Modèle Excel ».
Sur cette nouvelle page, cliquez sur "Générer un modèle", puis téléchargez le fichier. 

Dans ce fichier, vous renseignerez au minimum ces 6 champs :

Pour afficher un prix barré sur une offre, il vous suffira d’avoir renseigné les colonnes F (price) et N (discount-price).

Complétez ce fichier avec toutes les offres que vous souhaitez mettre en vente, puis enregistrez. 

Importez-le depuis cette page
• Contenu du fichier : Offres 
• Mode d'import : Normal 

Mise à jour : pour mettre à jour une offre (prix, quantité, etc.), vous pouvez tout simplement modifier votre fichier et 
l'importer.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/import
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/catalog/template/configure?modelType=OFFERS
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/import


HTTP/FTP:

Vous avez la possibilité d'héberger vos fichiers d'import via HTTP ou FTP. 

De simples liens vous permettront de créer / mettre à jour vos offres et produits (1 lien pour les offres et/ou 1 lien pour les produits). Mirakl tentera de récupérer les fichiers 
toutes les heures, et si des modifications ont été apportées, ceux-ci seront traités. 

N'hésitez pas à nous contacter pour mettre en place le paramétrage et tester le connecteur (URL, Chemin d'accès, Authentification, etc..).

API:

Il vous est possible de gérer vos flux d’offre et de produits par API.
Votre clef API est accessible ici.

Avec cette donnée, votre développeur devrait être en mesure de mettre en place cette méthode.
Une documentation Mirakl est disponible ici.

Vous pouvez nous contacter à Service.Marchands@rueducommerce.com pour mettre en place un environnement de test.

Création des offres par API & HTTP/FTP

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/import
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/user/api
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/help/sellers/topics/Mirakl/mmp/Seller/seller_api/seller_api.html?Highlight=api
mailto:Service.Marchands@rueducommerce.com


Suivi des erreurs d’import pour vos offres

Les différents messages d’erreurs et leurs solutions sont disponibles à la page suivante.
Si toutefois vous aviez besoin d’aide, il vous est possible de contacter le Service Marchands à l’adresse suivante: 

service.marchands@rueducommerce.com

Dans la plupart des cas, hormis la création d'offres par formulaire ou la mise à jour des offres dans votre inventaire, un fichier d'intégration sera généré. Vous pourrez 
suivre le bon déroulement et télécharger un rapport d'erreurs. Les erreurs se trouvent à la fin du fichier dans la dernière colonne.

Le rapport d’erreur est disponible ici pour les offres.

mailto:service.marchands@rueducommerce.com
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/offer/import/history


Message d’erreur Description Cause / Solution

The product does not exist
Le produit n’existe pas

Dans votre fichier, vous devez indiquer le "product-id" et le "product-id-type" pour 
faire correspondre vos offres avec le produit.

Si vous avez obtenu ce message d'erreur, c'est qu'aucun produit avec cet identifiant 
n'existe dans Mirakl.

• Vérifiez auprès de l'opérateur que le type d'identifiant est correct (il peut s'agir 
d'EAN, ISBN, SKU, SHOP_SKU...) ou que le produit a été correctement créé

• Vous pouvez utiliser l'API P31 pour vérifier si le produit existe avec le couple 
"product-id|product-id-type".

• Vous devez créer le produit

This import type does not allow the use of the 'update-
delete' column
Ce type d'import ne permet pas l'utilisation de la colonne 
"update-delete".

Vous ne pouvez pas utiliser la colonne « UPDATE-DELETE" avec le mode 
d'importation actuel.

Utilisez le mode d'importation "NORMAL" pour utiliser la colonne « UPDATE-
DELETE" dans votre fichier.

No existing offer to update
Aucune offre existante à mettre à jour

• Vous essayez de créer une offre et le SKU de l'offre ne correspond pas à une 
offre existante dans Mirakl.

• Vous essayez de créer une offre mais les champs "product-id" et/ou "product-id-
type" ne sont pas saisis correctement ou n'existent pas.

• Vérifiez si le SKU est correct 
• Ajoutez les colonnes "product-id" et "product-id-type" avec des valeurs valides

The state of the product is unknown
L'état du produit est inconnu

L'état du produit que vous avez saisi n'existe pas. 
Voici la liste des états existants à Rue du Commerce :
Neuf - Reconditionné - Occasion 

Vous devez saisir le code de l'État et non le label. Vérifiez si vous avez correctement 
rempli le code de l'état et non l'étiquette. 
Neuf - code : 11
Reconditionné - code : 10
Occasion - code : 12

The value of the field "{0}" is not part of the allowed 
values
La valeur du champ "{0}" ne fait pas partie des valeurs 
autorisées.

Vous essayez d'indiquer le grade ou le pays d'expédition de votre offre, mais la 
valeur n'est pas connue pour ce champ.

Grade : great – good – premium

Code ISO du pays d'expédition, ex : FRA - DEU - CHN - ITA

The format of field "{0}“ is not correct
Le format du champ "{0}" n'est pas correct.

Vous essayez d'entrer des caractères qui ne correspondent pas à un nombre, ou 
vous avez laissé ce champ vide.

Indiquez une valeur correcte (nombre), ex :

• 15€      (faux)             | 15    (vrai)
• 12 mois (faux)          | 12    (vrai)

The 'price' field is mandatory
Le champ "prix" est obligatoire

Le champ "prix" n'est pas trouvé dans le fichier. Cette information est obligatoire 
pour créer une offre.

Si vous avez ajouté ce champ vérifiez:
• si la colonne de prix existe
• si un prix est indiqué dans la colonne de prix.

The 'sku' field is duplicated in the source file
Le champ 'sku' est dupliqué dans le fichier source.

Le SKU existe déjà dans le fichier. Vous ne pouvez pas dupliquer un SKU dans le fichier.
Le SKU ne doit être utilisée qu'une seule fois.

The logistic family is unknown
La famille logistique est inconnue

La famille logistique que vous avez saisie n'existe pas. Spécifier une famille logistique existante. 

Vous pouvez trouver les codes entre parenthèses en cliquant sur ce lien

This product is not available for sale
Ce produit n'est pas disponible à la vente

L'opérateur a décidé de manière temporaire ou définitive de ne pas vendre ce 
produit.

Vérifiez les conditions de vente du produit et demandez à votre contact d'en savoir 
plus.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/platform-setting/shipping/charge


Message d’erreur Description Cause / Solution

The product linked to the new offer is different from 
the product linked to the existing offer
Le produit lié à la nouvelle offre est différent du produit 
lié à l'offre existante.

Vous essayez de modifier le produit lié à une offre existante. Vous devez supprimer l'offre existante, attendre que le délai d'affectation offre-produit soit 
passé (48h), puis recréer l'offre sur le nouveau produit.
Ou 
Vous pouvez créer une nouvelle offre avec un autre ID

The product linked to the new offer is different from 
the product linked to an old offer which has the same 
shop id
Le produit lié à la nouvelle offre est différent du produit 
lié à une ancienne offre qui a le même identifiant de la 
boutique.

Vous essayez de créer une offre en utilisant l'ID d'une offre 
supprimée. La nouvelle offre est liée à un produit différent de celui 
auquel l'offre supprimée était liée.

Vous pouvez créer une nouvelle offre avec un autre ID pour éviter l'attente.

Il y a une période d'attente (48h) définie par l'opérateur avant de pouvoir créer la nouvelle 
offre. 

The available date range is incorrect
La plage de dates disponible est incorrecte

OR

The discount date range is incorrect
La plage de dates de remise est incorrecte

Le format correct de chaque date est "aaaa-mm-jj". Vérifiez si :
• la date de début est antérieure ou identique à la date de fin

The format of field "discount-end-date" is not correct
Le format du champ "discount-end-date" n'est pas 
correct
OR
The format of field "discount-start-date" is not correct
Le format du champ "discount-start-date" est 
incorrect.

Le format de la date n'est pas correct, les champs concernés 
peuvent l'être :
discount-start-date, discount-end-date, available-start-date, 
available-end-date, sales-start-date-1, sales-end-date-1, sales-start-
date-2, sales-end-date-2, sales-start-date-3, sales-end-date-3, sales-
flash-start-date, sales-flash-end-date

• le format de la date est "aaaa-mm-jj".
• vérifiez si la période est correctement indiquée (début à fin)
ex: 
2022-01-01 to 2022-01-10        (vrai) 
2022-01-10 to 2022-01-01        (faux)

The discount price is incorrect: must not be null or 
must be lower than price
Le prix de remise est incorrect : il ne doit pas être nul 
ou doit être inférieur au prix.

Vous ne pouvez pas spécifier un prix de remise égal ou supérieur au 
prix de l'offre initiale. 

Vérifiez si le prix de la remise est inférieur au prix de l'offre ou si les dates de remise sont 
renseignées sans le prix remisé.

Si vous obtenez ce message pendant la mise à jour du prix, vérifiez d'abord si une remise est 
toujours associée à l'offre.
• si oui et si la promotion est périmée, supprimez-la avant de mettre à jour le prix
• si ce n'est pas le cas ou si la promotion est toujours pertinente, ajustez le prix et celle de la 

remise ensemble.

The 'leadtime-to-ship' field has an invalid value. The 
value must be a positive integer and must not exceed 
the limit defined by the operator
Le champ "leadtime-to-ship" a une valeur non valide. 
La valeur doit être un nombre entier positif et ne doit 
pas dépasser la limite définie par l'opérateur.

La valeur du champ "leadtime-to-ship" est incorrecte. • changez la valeur du champ "leadtime-to-ship" (valeur maximale : 64 jours)
• La valeur doit être un nombre

Plus d'informations : il s'agit du temps nécessaire pour préparer la commande avant son 
expédition. 
Plus d'informations sur le délai de livraison global ici

The 'product-id' field is mandatory when 'product-id-
type' is filled
Le champ "product-id" est obligatoire lorsque le champ 
"product-id-type" est rempli.

Types de product-id-type : 
• SHOP_SKU  
• EAN  
• SKU 

Les champs "product-id" et "product-id-type" sont liés entre eux et ne peuvent être 
séparés.
Le champ "product-id-type" est utilisé pour connaître le type de référence du produit que 
vous avez rempli dans le champ "product-id".



Produits d’occasions & reconditionnés

Notre marketplace vous autorise à vendre des produits reconditionnés ou d’occasion.

Lorsque vous créerez vos offres, vous devez impérativement préciser le grade de vos produits:

Occasion très bon état = Produit fonctionnel avec quelques traces d'utilisation 
Occasion bon état = Produit fonctionnel avec des traces d'utilisation prononcées 

Reconditionné Premium = Le produit a été reconditionné par des professionnels 
Reconditionné très bon état = Le produit a été reconditionné par des professionnels. Présente quelques traces d’usures minimes, micro-rayures éventuelles 
Reconditionné bon état = Le produit a été reconditionné par des professionnels. Bon état esthétique avec rayures

L’état du produit ne doit à aucun moment être renseigné dans le nom/titre du produit ou dans sa description.
La fiche produit doit rester neutre, seule la partie offre peut vous permettre de préciser les états et grades.

Que le produit soit reconditionné ou d’occasion, la durée légale de garantie est d’un minimum de 6 mois.



Produits



Création des produits par formulaire

Dans Mon stock > Ajouter une offre 

Recherchez par mot-clé ou EAN le produit que vous souhaitez vendre.
Si vous ne le trouvez pas, cliquez sur "Créer un produit".

Il vous sera demandé en 1er lieu de sélectionner la catégorie du 
produit, puis le formulaire complet s'affichera. 
Renseignez à minima les champs obligatoires (ils sont indiqués 
par une astérisque), mais nous vous encourageons à envoyer un 
maximum d'informations(plusieurs images, attributs spécifiques, 
etc..). 

A la fin du formulaire il vous sera également demandé de créer 
une offre pour ce produit. Renseignez les champs indispensables 
(Prix, Quantité, Etat), puis validez le formulaire. 

Le produit sera soumis à une validation par nos services. L'offre 
quant à elle sera mise en attente. Elle sera ajoutée sur le produit 
dès que celui-ci aura été accepté.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/sell/product


Mapping

Cette partie est accessible via Mon compte>Configuration du 
mapping.

Si vous disposez déjà d'un fichier contenant toutes les 
informations indispensables : 

- Catégorie 
- SKU 
- EAN 
- Titre 
- Description 
- Marque 
- URL image 

Il vous est possible d'effectuer un mapping de ce fichier dans la 
boutique Mirakl, c'est à dire adapter sa structure pour qu'il soit 
accepté. 

L'Assistant de Mapping vous guidera à chaque étape mais 
n'hésitez pas à contacter notre Service Marchands pour 
effectuer ce paramétrage ensemble. 

A noter : votre fichier original pouvant évoluer dans le temps, il 
sera nécessaire de le recharger dans l'Assistant de temps en 
temps, ceci afin de pouvoir mapper de nouvelles valeurs 
(Catégories, Marques, etc..)

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/catalog/mapping/wizard
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/catalog/mapping/wizard


Création des produits par fichier

Dans Mon stock > Importer par fichier > Modèle Excel > 

Sur cette nouvelle page: 
- Sélectionnez le modèle de fichier à télécharger : Produits 
- Sélectionner le niveau d'exigence : Tous 
- Sélectionner les catégories (maximum 100 catégories) 
- Cliquez sur "Générer un modèle" 

Vous pouvez maintenant téléchargez le modèle de fichier. 
Complétez ce fichier avec tous les produits que vous souhaitez 
créer, puis enregistrez. 

Importez le fichier dans Mon stock > Importer par fichier Contenu 
du fichier : Produits 
Vérifiez le rapport d'intégration dans Suivi des imports de produits. 

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/import
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/catalog/template/configure?modelType=PRODUCTS


Mise à jour produit

Vous pouvez consulter les produits que vous avez créé dans Mon 
stock > Gestion du catalogue

Cherchez le produit par mot-clé ou EAN, cliquez sur le produit pour 
l'afficher. 
Cliquez sur "Modifier" pour commencer les modifications, puis 
sauvegardez pour mettre à jour le produit.

Si vous travaillez par fichier, il est plus simple d’apporter les 
modifications dans celui-ci. Vous pourrez ensuite constater dans 
cette interface que les produits ont bien été modifiés.

Que ce soit par formulaire ou part fichier, afin de transmettre ces modifications vers les fiches produits sur Rue du 
Commerce, 

il sera nécessaire de contacter service.marchands@rueducommerce.com

Précisez-nous s’il s’agit de quelques produits (en nous transmettant les EAN) ou s’il s’agit de tout le catalogue.
Nous programmerons une mise à jour des produits sous 24h. 

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mcm/front/inventory/list
mailto:service.marchands@rueducommerce.com


E-merchandising: Optimisation des fiches produits et optimisation des ventes 

Afin d’optimiser vos ventes et l’expérience des clients sur Rue du Commerce, nous vous faisons part des bonnes pratiques à adopter lors de la création d’un produit. 
En effet, vous trouverez en détail dans les slides suivantes, les informations expliquant la construction d’une fiche produit, et les indications à suivre afin qu’elle soit complète et 
idéale aux yeux de nos clients. 

Quels sont les avantages quand une fiche produit est correctement renseignée? 

• Visibilité
Quand toutes les caractéristiques obligatoires et optionnelles d’une fiche produit sont indiquées, accompagnées d’une description structurée et détaillée, la fiche produit optimise 
son classement dans les résultats d’une recherche client, y compris dans le cadre d’une recherche utilisant le filtre de tri.

• Expérience client
Un client consultant une fiche produit complète sera plus rassuré et confiant dans son processus d’achat. 

• Service client
Les retours produits seront diminués. Un client qui sait ce qu’il achète et qui est averti sur les caractéristiques de son produit, est un client qui ne fera pas appel à votre service client 
pour un éventuel retour. 
Le nombre d’incident que doit gérer votre service client diminuera, ainsi que votre taux d’incident chez Rue du Commerce. 

• Optimisation des ventes
Une fiche produit détaillée est un élément rassurant sur le produit, qui diminue les freins que peut rencontrer un client dans son processus d’achat. 



Règles d’invalidités des produits

Tous les produits que vous créez ou que vous mettez à jour sont modérés par le service marchand Rue du Commerce. 
Ce service a pour objectif de valider ou de refuser temporairement ou définitivement les nouveaux produits qui arrivent sur la marketplace. 

Refus définitif
Motifs de refus Raison du refus Résolution

Produit désactivé sur la 
marketplace

Le produit est désactivé sur la marketplace car il est source de conflits techniques Recréez le produit avec un EAN officiel 

Catégorie inexistante
Vous avez associé votre produit à une catégorie inexistante car ce type de produit n’est pas 
éligible à la vente sur Rue du Commerce. Voir en bas de page: Quels sont les catégories de 
produits non éligibles à la vente?

Aucune

Produit interdit à la 
vente

Le produit que vous souhaitez vendre est interdit à la vente en France Aucune

Défaut de propriété 
intellectuelle

Vous ne disposez pas des droits de revente, ou vous avez utilisé des images protégées
Contactez la marque correspondant à votre produit afin d’obtenir les droits. Vous devrez nous 
fournir les preuves d’autorisation d’exploitation ou de revente. 

Produit offensant ou 
discriminatoire

Vous avez créé un produit contraire aux valeurs que porte Rue du Commerce Aucune

EAN non officiel L’EAN que vous avez indiqué n’est pas officiel Veuillez vous rapprocher de la marque afin d’obtenir un EAN officiel puis récréez le produit

Quelles sont les catégories de produits non éligibles à la 
vente sur Rue du Commerce?

- Linge de maison
- Mode/vêtement
- Art de la table 
- Produits culturels CD / Livres /DVD etc.



Règles d’invalidité

Refus temporaire
Motifs de refus Raison du refus Résolution

Qualité de l’image

- Les images importées ne sont pas de bonne qualité et/ou ne correspondent pas au 
descriptif/EAN du produit. 
- Images floues, trop petites, bordures larges, photo amateur, présence d’un logo ou 
d’une information de garantie/livraison ou autre, l’image est un logo.

Rapprochez-vous de la marque de votre produit ou de votre fournisseur afin d’obtenir une 
image de qualité correspondant à votre produit. 

Manque de valeurs 
d’attributs

Des valeurs d’attributs obligatoires sont manquantes. 

La notification en jaune se trouvant sur votre fiche produit, indique quelle valeur est 
manquante. Modifiez et ajoutez une valeur afin de résoudre ce problème.

Descriptif dans une langue 
étrangère

Votre descriptif ou titre est dans une langue étrangère
Les descriptifs et titres doivent impérativement être en français. 

Absence de visuel Vous n’avez pas importé d’images du produit Importez une image correspondant au produit

La marque est obligatoire Vous n’avez pas indiqué de marque, la marque indiqué ne correspond pas au produit
Indiquez une marque valide. Si la marque n’est pas disponible dans la liste, contactez le 
service marchand afin qu’elle soit créée. service.marchand@rueducommerce.com

La description longue est 
vide

Les description longue est vide ou fourni très peu d’informations sur le produit
Veuillez indiquez une description longue détaillée, permettant une bonne compréhension du 
produit

Présence de la marque 
dans le titre du produit

Vous avez indiqué la marque dans le titre (désignation courte)
Supprimez la marque du titre. Il est inutile d’indiquer la marque dans le titre, car celle-ci est 
indiqué dans le champ « brand » à la création du produit. 

Titre non explicite
Votre titre est trop court ou trop long ou vous indiquez des termes liés à une garantie, le 
grade du produit, la livraison, etc. 

Indiquez la référence du modèle + le type de produit +  des termes pertinents. Nous 
recommandons un titre d’environ 40 caractères

Le produit n’est pas rangé 
dans la bonne catégorie

La catégorie que vous avez associée à votre produit n’est pas la bonne
Vous devez associer la bonne catégorie dès la création de votre produit. Sinon, le produit 
sera automatiquement refusé et  perdu. 

EAN absent sur le produit Vous n’avez pas indiqué d’EAN Indiquez un EAN valide et officiel. 

Descriptif incomplet La  globalité de la description de votre fiche produit est incomplète Veuillez vérifier l’ensemble de votre fiche produit et complétez les notifications en jaune

Non respect de la 
réglementation

Vous avez créé un produit soumis à une réglementation spécifique demandant d’indiquer 
certaines informations: DAS, indice de réparabilité. 

Veuillez indiquer dans les champs DAS et indice de réparabilité les informations 
correspondants au produit



0. 
Inutile d’indiquer la marque dans votre titre, 
celle-ci sera indiquée automatiquement suite à la création du produit0 1 2 3

1. 
Indiquer la référence du modèle. Cela conforte les clients dans leurs 
achats.  

2. 
Indiquer le type du produit permet d’optimiser les résultats d’une 
recherche.

3. 
Vous pouvez indiquer des termes pertinents (pas plus de 4) afin 
d’optimiser le titre, tels que: la couleur, une dimension, une 
fonctionnalité spécifique, etc.  

Désignation courte (titre)

Désignation courte (titre)

Images

Les images doivent être suffisamment grandes et nettes, afin que les 
clients puissent visualiser aisément les produits et qu’elles ne 
représentent pas un frein dans le processus d’achat.

Des images représentant le produit sous tous ses angles sont 
conseillées. Privilégiez des images d’ambiances pour les produits de 
l’univers maison. 

Ce que Rue du Commerce attend sur les formats d’images :
JPEG - PNG - GIF
Taille maximum : 1600 x 1600 
Taille minimum : 800 x 800
Taille maximale des fichiers : 10240ko (important) 

Attention: un titre de qualité ne doit contenir plus de 255
caractères. N’indiquez pas de grade d’état du produit, ni de classe 
énergétique ou d’informations pouvant évoluer dans le temps

Remarque: si pour la création de votre contenu digital vous travaillez avec FlixMedia –
1worldwync - Cnet, vous pouvez les autoriser à diffuser vos contenus enrichis sur vos 
fiches produits.



Description longue du produit

1. Présentation du produit
Vous pouvez présenter votre produit ou indiquer la présentation du
produit faite par la marque.

2. Présentation des technologies
Dans cette partie les technologies sont indiquées et présentées: 4k
X-Reality PRO, Triluminos PRO. Autres technologies qui auraient pu
être présentées pour un téléviseur: Dolby Atmos & Vision, Ambilight,
HDR 10, Nano Led etc.

3. Caractéristiques produit
Même si les caractéristiques sont indiquées dans la fiche technique,
il important de toutes les énoncer dans la description longue.
En effet, il est possible pour un produit que certains champs
permettant d’indiquer une caractéristique spécifique n’existent
pas. Cette caractéristique n’apparaitra pas dans la fiche technique,
mais sera visible dans la description si vous l’avez indiqué.

Remarque: à la création de votre produit, il est possible d’inclure du langage HTML et CSS 
ainsi que d’intégrer des images et vidéos par ce procédé dans votre description longue. 

Attention: la description est limitée à 60 000 caractères. 
N’indiquez pas de grade d’état du produit, ni de classe 
énergétique ou d’informations pouvant évoluer dans le temps

La description longue doit être différente de la désignation 
courte. Dans le cas contraire la fiche produit sera invalide



Caractéristiques produit (fiche technique)

Indiquer les caractéristiques d’un produit a 
plusieurs avantages: 

- Optimiser le filtre de recherche et ses 
résultats 

- Optimiser le résultat de recherche (barre 
de recherche)

- Rassurer un client avant/après vente
- Optimiser vos ventes
- Diminuer les risques de retour produits

Filtre de recherche

Remarque: 

Lors de la création d’un produit, en indiquant les caractéristiques optionnelles,
votre produit augmentera en visibilité et améliorera son classement dans les résultats d’une recherche, 
quand un client utilise les filtres de tri. 

Pour rassurer votre client sur son achat vous 
pouvez indiquer dans les caractéristiques 
produit, le lien menant à la notice ou la fiche 
constructeur du produit. 



Etiquette énergétique

Depuis le 1er Mars 2021, pour une meilleure lisibilité, les étiquettes
énergétiques de l’équipement de la maison ont été révisées.
Les classes A+, A++ et A+++ disparaissent au profit d’une échelle de A à G

L’Union européenne a rééchelonné la classification de 5 catégories de 
produits : 
- Les réfrigérateurs, congélateurs et appareils de stockage de vin
- Les lave-vaisselle
- Les lave-linge et lave-linge séchants
- Les téléviseurs et écrans
- Les ampoules et LED

Plus d’informations ici.

La classe énergétique ne doit pas être mentionnée
dans le titre du produit ou dans sa description
(courte et longue).

Pour indiquer la classe énergétique, il vous faut
obligatoirement remplir les champs suivants à la
création du produit

Un pictogramme apparaîtra automatiquement sur la
fiche produit ainsi que dans la fiche technique du
produit:

https://librairie.ademe.fr/cadic/4876/fiche-etiquette-energie-equipement-maison.pdf?modal=false
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/sell/product/create


Indice de réparabilité

Depuis le 1er Janvier 2021, le Ministère de la
transition écologique à mis en place l’indice de
réparabilité. Il s’agit d’une note sur 10 obligatoire à
faire apparaître sur les produits au moment de leur
achat. Cette note est attribuée par le fabricant de
l’appareil en fonction de de critères prédéfinies.

Les catégories de produits concernées sont: 
- Les smartphones
- Les tondeuses à gazon électriques
- Les ordinateurs portables
- Les lave-linges
- Les téléviseurs

Plus d’informations ici.

Pour cela, il vous faut obligatoirement remplir ce champ à la création du produit

https://www.indicereparabilite.fr/
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/sell/product/create


Débit d’Absorption Spécifique (DAS)

Conformément à l’article 1 du décret n°2010-1207 du 12 octobre 2010 relatif à l’affichage du débit d’absorption spécifique des équipements 

radioélectriques,  vous devez obligatoirement renseigner le DAS membre et le DAS tronc en complément du DAS tête, sur vos informations produits.

Depuis le 1er mars, aucun nouveau produit ne pourra être créé sur les catégories Smartphone et Tablette sans que ces 3 champs ne soient remplis.



MCM et le suivi de la création des produits

Notre marketplace utilise la fonctionnalité MCM de Mirakl, ce qui veut dire que le catalogue est enrichi par tous les vendeurs. Pour plus d’informations sur MCM, vous 
pouvez cliquer ici.

Vous pouvez accéder à la page de gestion du catalogue via Mon Stock> Gestion du catalogue.
Cette page vous permet d’accéder à la liste de tous les produits présents sur votre catalogue, y compris ceux en attente de publication ou ceux qui ont été refusés par 
Rue Du Commerce. Le cas échéant, le motif de refus vous sera spécifié. Plus d’informations sont disponibles sur la page suivante.

A noter que la création des fiches articles est basée sur la consolidation des apports de plusieurs marchands soumis à la validation de Rue Du Commerce, si 
néanmoins vous constatez des erreurs (visuels/attributs/erreur d’EAN…) merci de nous contacter @ Service.Marchands@rueducommerce.com

Cliquer sur l’onglet Catalogue Marketplace permets d’accéder à la liste de tous les produits créés sur notre marketplace et, au besoin, de créer facilement une offre sur 
un des produits de la liste.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/help/sellers/topics/Mirakl/mcm/seller/concepts_mcm_seller.htm?Highlight=mirakl%20catalog%20manager
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mcm/front/inventory/list
mailto:Service.Marchands@rueducommerce.com
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mcm/front/inventory/marketplace-products/list?metaStatus=SYNCHRONIZED


MCM et le suivi de la création des produits, suite

1

2 3

4

Importez rapidement vos produits 

Filtrez les offres liées Vérifiez la quantité disponible /  
les produits sur lesquels vous 
n’avez pas d’offre 

Vérifiez le statut 
de chaque produit

Le         vous permet de connaître le motif de refus  

Vous pouvez filtrer les listes des produits pour afficher les produits avec ou sans offres et identifier les motifs d’inactivités. Pour cela il vous suffit de cliquer sur Mon 
Stock>Gestion du catalogue.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mcm/front/inventory/list


Suivi des erreurs d’import pour vos produits

Le suivi des erreurs d’import produits est  accessible ici pour les produits.

•Quand vous importez un fichier de produits dans Mirakl, en cas d’erreurs, plusieurs rapports peuvent être téléchargés pour identifier et corriger vos erreurs. Il est important de 
vérifier ces rapports afin que tous vos produits passent en ligne : 

• Rapport d’erreur de transformation : lorsque la transformation échoue et que des produits ne suivent donc pas les directives => « Télécharger le rapport d’erreur de 
la transformation » 

• Exemples d’erreurs : 
- 2019|The attribute 'ean13' (EAN 13) must be a valid product reference: EAN-13
- 1000|The attribute 'arrangement_number' (Nombre de rangements) is required

• Rapport d’erreurs d’intégration : signifie que l'intégration a échoué, autrement dit des produits sont refusés par nos soins => « Télécharger le rapport d'erreurs
d'intégration »  Ils nécessitent une nouvelle action de votre part. 

• Exemples d’erreurs : 
- MCM_BAD_CATEGORY|Le produit n'est pas rangé dans la bonne catégorie
- MCM-05000|The 'short_description' attribute is required.,MCM-05000|The 'full_description' attribute is required.

• Le rapport des produits ajoutés concerne les produits publiés par nos soins. 

1

1

2

3

2

3

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/product/import/history


Paramétrage grille logistique



Grille logistique

Le paramétrage de la grille logistique est une étape indispensable à la publication de vos offres.

En effet, une offre pour laquelle aucune méthode de livraison n'est paramétrée ne pourra être publiée sur Rue du Commerce (Message : Frais de port en cours 
d'initialisation ou configuration incomplète).

2 zones de livraison sont proposées : 
- France (hors Corse)
- Corse

Les zones peuvent être activées ou désactivées en cliquant sur la case la plus à droite de la ligne. Cliquer sur la zone vous donne accès au listing des modes de livraison 
et familles logistiques afin de déterminer ceux qui sont souhaités. Attention cependant, activer une zone de livraison précédemment inactive (par exemple la Corse), 
active tous les modes de livraison par défaut. Il est donc important de vous assurer que seuls les modes de livraison souhaités sont actifs.

Cliquer sur « Editer les frais de port » vous permet de déterminer les montants facturés pour chaque mode de livraison et familles logistiques.  Plus de détails sont 
disponibles sur la page suivante.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/shipping


Dès lors qu'une offre est associée (par défaut ou non) à une famille logistique, vous devez activer une méthode de livraison pour cette famille.

Chaque méthode a son propre délai de livraison, pour les principales : 

- Livraison standard à domicile : 3 jours
- Livraison express : 1 jour 
- Livraison point relais : 3 jours
- Livraison transporteur pied d'immeuble : 4 jours
- Livraison transporteur dans la pièce : 4 jours

Ces délais sont paramétrés en jours calendaires. 

Important : Pour calculer la date de livraison estimée (visible pour les clients), ce délai de livraison sera ajouté au délai d'expédition associé à l’offre.

Par défaut, chaque classification de produit est associée à une famille (ex: les Smartphones sont associés à la Famille B).

Dès lors 2 méthodes sont envisagées pour paramétrer votre grille logistique : 

➢ Vous créez vos offres et ne paramétrez que les familles dans lesquelles se trouvent vos offres.

Pour identifier facilement les familles concernées, vous pouvez faire un export de votre inventaire dans Mon stock > Liste de mes offres.
Dans la colonne "Famille logistique" vous trouverez un code, la 1ère lettre vous indique la famille (ex : AQW1 pour la Famille A)

➢ Vous paramétrez vos méthodes et frais de port dans la grille logistique, puis associez vos offres à chaque famille.

Soit lors de la création des offres (par formulaire ou par fichier), soit lors de leur mises à jour.

Important : Par fichier CSV ou XML, vous devrez envoyer le code de la famille dans le champ logistic-class
Ces champs sont disponibles à partir de cette page. 
(ex : AQW1 pour la Famille A)

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/platform-setting/shipping/charge


Programmer vos délais d’expédition et de 
livraison



Bien paramétrer les délais d’expédition et de livraison
La fiche produit indique au client une estimation de la date à laquelle il sera livré:

Pour calculer cette date, Rue Du Commerce se base sur 2 données :

• Le délai d’expédition (Lead time to ship) : Vous devez paramétrer pour chaque offre le nombre de jours travaillés nécessaires à l’expédition du colis.

• Le délai de livraison : Rueducommerce paramètre un délai pour chaque méthode de livraison. 
Il est cependant important de vérifier que les méthodes que vous avez choisies pour votre boutique sont les plus cohérentes en terme de désignation et de délai.

Cette date a un impact sur votre acquisition de la Buybox, aussi il est important de choisir des délais cohérents et de ne pas volontairement se laisser trop de marge de 
sécurité.



Date de livraison: Comment RDC la recalcule

Date de la 
commande

Préparation et 
expédition du colis

Acheminement 
du colis

Livraison

Vous nous envoyez un délai d’expédition 
à l’offre. RDC le recalcule en tenant 
compte du 1er weekend et des jours 
fériés

Calculé via le délai de la méthode de 
livraison (programmé par RDC). Ce 
délai cours du lundi au samedi hors 

jours fériés.

Cas particuliers:

1. Si vous ne renseignez aucun délai d’expédition, 
Mirakl renseigne automatiquement une valeur de 2.

2. Si vous renseignez un délai d’expédition à 0, Mirakl 
renseigne automatiquement une valeur de 1.

Délai de livraison:
• Livraison express: 1J
• Livraison standard à domicile: 3J
• Livraison transporteur express (pied 

d’immeuble ou dans la pièce) : 2J
• Livraison transporteur pied d’immeuble ou 

dans la pièce (avec ou sans reprise) : 4J
• Livraison transporteur: 7J

RDC ajoute 2 jours à la date 
obtenue pour créer une 
fourchette de dates de 

livraison. Elle cours du lundi 
au samedi hors jours fériés.



Date de livraison: Exemples

Pour rappel:

• Préparation et expédition: Le délai est allongé en prenant en compte le premier weekend et les jours fériés.

• Acheminement et livraison: Le délai est allongé en prenant en compte les dimanches et jours fériés.

Données de la commande Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi

leadtime
-to-ship

Délai 
livraison Commande Promesse 31/03/2022 01/04/2022 02/04/2022 03/04/2022 04/04/2022 05/04/2022 06/04/2022 07/04/2022 08/04/2022 09/04/2022 10/04/2022 11/04/2022 12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022

2 5 30/03 - 09:32

entre le 
07/04/2022 et 

09/04/2022 Préparation Expédition Acheminement Acheminement Acheminement Acheminement Livraison Livraison Livraison

1 1 30/03 - 11:00

entre le 
02/04/2022 et 

05/04/2022 Expédition Livraison Livraison Livraison

3 3 30/03 - 12:30

entre le 
06/04/2022 et 

08/04/2022 Préparation Préparation Expédition Acheminement Acheminement Livraison Livraison Livraison

10 1 30/03 - 13:00

entre le 
12/04/2022 et 

14/04/2022 Préparation Préparation Préparation Préparation Préparation Préparation Préparation Préparation Préparation Expédition Livraison Livraison Livraison



Veille concurrentielle



Surveiller manuellement les offres de vos concurrents

A la création d’une offre, Mirakl vous permets de vérifier votre positionnement comparé à celui de vos concurrents:



Surveiller les offres de vos concurrents via API

L’API P11 de Mirakl vous vous permet d’obtenir facilement le détail des offres de vos concurrents pour un EAN donné. Vous pourrez trouver plus de 
détails à ce sujet dans cet article du helpdesk de Mirakl.

Vous obtiendrez ainsi, sous forme de code, les informations 
suivantes pour chaque vendeur positionné sur ce produit :

• Prix : Prix remisés, date de remise
• Méthode de livraison et prix de la livraison
• Description 
• Délai de livraison  
• Etat 
• Nom du marchand 
• Stock

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/help/api-doc/seller/mmp.html#P11


Ventes et animations 
Marketplace



Nos catégories cœur de métier

Ordinateurs
et tablettes

Mobilier et décoration Jardin et Bricolage

Occasion et Reconditionné

Objets connectés Smartphones TV et Vidéo Audio

PEM et GEM Fitness (digital)

PhotoComposants
et Gaming



Votre catalogue

➢Afin de réussir sur notre marketplace, il faut 
avoir en sa possession un catalogue avec une 
bonne profondeur afin de répondre à toute la 
clientèle.

➢Plus vous avez d’offres, plus vous avez de 
chances de vendre.

➢Pour cela, il est primordial de bien référencer 
ses offres dans les bonnes catégories avec le 
bon prix et la bonne disponibilité.

➢Plus votre catalogue sera bien référencé, plus 
vous avez de chance que nos clients trouvent 
vos articles.

➢ Il faut donc bien faire correspondre votre 
classification des articles à celle de 
l’arborescence de RueduCommerce.



➢Afin de réussir sur une Marketplace, il est nécessaire 
d’avoir un catalogue large avec un minimum de 50 
références pour attirer le maximum de client.

➢Il est aussi important d’avoir de fiches produit de 
qualité afin de pouvoir remonter dans le moteur de 
recherche (Fiche produit, visuels HD et surtout un 
contenu riche et précis).

➢Pour les visuels voici quelques recommandations: 
➢ plusieurs photos sous différents angles 

➢ si possible sur fond blanc / détourée 

➢ présentant le contenu du colis/les accessoires

➢ la présence de vidéo peut être un plus

Fiche produit - Visuels



➢ Avoir une mise en page/forme pour un contenu plus lisible et agréable                                                        

➢ Attention aux traductions - Répétitions - Copier/Coller

➢ Inclure des visuels pour dynamiser le contenu

➢ Contenu en français/ sans faute d’orthographe 

Fiche produit - Descriptifs



Lors de la création d’une nouvelle offre, vous devez
renseigner les attributs obligatoires. Il est conseillé de
renseigner les autres attributs sur Mirakl afin
d’améliorer la recherche du client notamment au
travers des différents filtres.

Fiche produit - Attributs



➢ Votre pricing est un élément essentiel pour vos ventes. Le prix
représente la 1ère motivation de l’acheteur en ligne. ( Source :
Etude BVA )

➢ Plus votre pricing sera pertinent, plus vous aurez des chances
d’avoir le bouton d’ajout au panier en votre faveur en incluant
les délais de livraison.

➢ Lors d’une recherche, c’est le marchand le plus pertinent avec
ces 2 critères qui se trouvera dans la meilleure position pour
avoir la vente auprès du client.

Des solutions pour optimiser votre pricing sont indiquées pages 43 et 44.

* La BuyBox est gérée par un algorithme qui pondère ces différents critères

mais pas uniquement. La formule d’attribution n’est pas connue de nos services
pour plus d’équité entre les marchands.

Pricing et Buybox*



Le prix de vente est le principal critère d’achat de nos clients. 
Ainsi, nous vous recommandons d’adopter une stratégie de pricing
la plus attractive possible face à vos concurrents.

Nous vous proposons la solution d’application de prix barrés, Voici 
comment cela va se traduire : 

➢ Le prix barré sera présent ainsi que le prix actuel

➢ Une vignette sera automatiquement affichée et indiquera l’écart
entre les 2 prix.

La procédure pour renseigner le prix barré sur une offre est
mentionné pages 29 et 30 pour un fonctionnement via formulaire
et page 31 pour un fonctionnement via fichier.

Nous attirons votre attention sur l’importance de respecter la
réglementation en matière de prix. Notamment, le prix barré doit
impérativement être le prix le plus bas pratiqué dans les 30
derniers jours (article L-121-1 du code de la consommation)

L’importance des prix barrés



➢ Le prix ne fait pas tout, les services sont tout aussi essentiels
pour fidéliser et rassurer le client sur vos prochaines ventes.

➢ Le client est généralement porté vers des frais de livraison
gratuits ainsi que par le délai.

➢ 75 % des acheteurs en ligne vérifient d’abord les frais de
livraison avant même de procéder à leurs achats (Source : JDN)

➢ Il est primordial de paramétrer vos délais correctement en
fonction du type de produit et du mode de livraison (Standard
ou express).

➢ Il est très important de respecter les délais que vous avez
mentionné afin de créer un climat de confiance au client et de
vous assurer d’une bonne notation.

➢ Les évaluations provenant des clients sont très importantes chez
Rue du commerce et influencent nettement la décision d’achat
du e-consommateurs. L’idée est donc de proposer une
expérience client optimale ( livraison, service client, stocks,
expertise…) qui impactera votre notation et logiquement vos
ventes sur notre plateforme.

➢ Pour 38% des consommateurs, la lecture des avis client est la
source d’information principale, et 88% des français consultent
les avis en ligne avant l’achat. ( Source : étude trustpilot)

Livraison et notations



➢ Pour booster vos ventes, Rue du commerce met régulièrement en
place des opérations commerciales, globales ou ciblées via des
codes promotionnels affichés directement sur vos fiches articles
qui permettent de proposer des promotions en profitant des
leviers d’animation du site

➢ Ces codes promotionnels sont 100% financés par le marchand et
paramétrés par nos équipes, le marchand n’a aucune
manipulation à opérer dans ses flux. Il suffira de formaliser la
participation en signant un contrat pour l’opération ou en nous
rédigeant un email d’accord venant d’un décisionnaire.

Les animations commerciales



Les animations commerciales : Les Codes Promos ➔Modus Operandi

➢ Pour rappel, l’ensemble du paramétrage de l’opération est pris en charge par Rue du Commerce, ainsi le marchand
(vendeur) n’a aucune manipulation à opérer dans ses flux

➢ Si vous souhaitez participer à l’opération, le marchand (vendeur) recevra par mail un contrat vous permettant de
prendre connaissance des conditions de l’évènement promotionnel

➢ Vous avez la possibilité de choisir différentes décotes pour vos codes promotionnels financés à 100% par vous-même
ou financés partiellement* par Rue du Commerce *sous condition de négociation avec votre Manager Marchand :

➔ -5% / -10% / -15% / -20% / -25%

➢ Ces codes promotionnels peuvent s’appliquer sur l’ensemble de votre catalogue ou seulement sur une partie

➔ à vous de choisir ce que vous souhaitez faire et à vous de le renseigner dans votre contrat
➢ Exemple 1 : il est possible d’appliquer le code uniquement sur un produit

➢ Exemple 2 : il est possible d’appliquer le code uniquement sur les Ordinateurs sauf pour les Ordinateurs de la marque Apple

➢ Les codes promotionnels sont appliqués sur les prix TTC de vos produits choisis pour l’Opération et n’impacte pas les
frais de port

➢ Pour finaliser votre participation, vous devez renvoyer le contrat dûment rempli et signé avant la date butoir indiqué
dans le mail annonçant l’opération à l’adresse généraliste suivante : marketplace@rueducommerce.com ou celle de
votre Manager Marchands habituel

mailto:marketplace@rueducommerce.com


Dans le contrat, vous devrez remplir les 
informations de votre entreprise dans 
l’encadré en première page

Choisissez votre code promotionnel en seconde page

Puis, signez à la fin du contrat

Dates à renseigner

Les animations commerciales : Les Codes Promos ➔Modus Operandi



➢ Les ventes flash vous permettront également de
stimuler vos ventes, vous pourrez les paramétrer
via votre espace marchand « Mirakl ». Les visiteurs
sont très friands de ce type de promotions limitées
dans le temps.

➢ La catégorie Promos et Ventes Flash est l’une des
pages les plus visitées du site.

➢ Vous pouvez paramétrer vos ventes flash sur Mirakl
directement sur votre offre (72h max).

Les ventes Flash



Les animations commerciales : Focus Ventes Flash ➔ Comment réaliser le paramétrage ?

A) De manière Manuelle : Paramétrage Ventes Flash directement dans 
Mirakl parmi la liste de ses offres dans l’onglet « Informations 
additionnelles » en saisissant votre produit. 



Remplir les 
colonnes roses et 
les colonnes des 

Ventes Flash

Générer un 
modèle

Télécharger un 
modèle de fichier 
offres au format 

Excel

Cliquer sur Mon 
Stock puis Importer 

Fichier1

2

3

4

Les animations commerciales : Focus Ventes Flash ➔ Comment réaliser le paramétrage ?

B) En masse: Paramétrage 
Ventes Flash par import 
fichier sur son compte Mirakl



➢ Retrouvez deux fois par an les Soldes qui ont lieu sur RueDuCommerce
en début d’année (Janvier-Février) et en milieu d’année (Juin-Juillet) :
elles sont encadrées par des arrêtés préfectoraux avec des dates
fixées et heures de démarrage par le gouvernement avec des
conditions particulières à respecter (voir page suivante).

➢ Vous avez la possibilité de participer en paramétrant tout ou partie de
votre catalogue pour que vos offres soient flaggées « Soldes ».

Les animations commerciales : Les Soldes



➔ Quels produits peuvent être soldés ?

➢ Les produits proposés à la vente et payés depuis plus de 30 jours

Le paiement peut être différé dans le temps, dès lors que la facture est bien émise au minimum 30 jours avant le début des soldes.

➢ Les produits commercialisés 30 jours avant les soldes

Il est interdit de reconstituer le stock en cours de soldes. Des produits rentrés en stock au cours des soldes ne pourront jamais être soldés sur la période, même
après 1 mois de mise en vente.

Vous déterminez les prix de référence (prix barrés) et devez être en mesure de démontrer la réalité et la loyauté de ce prix barré ➔ Le prix de référence ne peut 
être supérieur au prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours avant le début des soldes. 
Par exception, en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première 
réduction de prix.

➔ Quand renseigner vos soldes ?

➢ Dès que vous pouvez les intégrer au catalogue, n’hésitez pas à nous le signaler afin que nous puissions nous assurer que tout est correct et que les offres
soldées pourront bien être en ligne dès l’ouverture.

L’intégration des soldes n’engendre pas la remontée immédiate du prix soldé, compte tenu du fait que la date de début paramétrée chez RueDuCommerce
sera la date de début officielle des soldes, soit le mercredi 11 Janvier 2023.

➔ A noter

➢ Assurez-vous que les promotions/ventes flashs comme les offres incluses dans une OP Fin De Mois ne rentrent pas en conflit avec les soldes.

➢ Si vous paramétrez des soldes dans vos flux et que vous participez à notre opération commerciale, le code s’appliquera sur le prix déjà soldé. Merci de le
prendre en compte dans vos paramétrages.

➢ Les prix de référence tiennent compte de toutes les promotions, ventes flash et ventes privées pratiquées dernièrement, a minima dans les 30 derniers jours.

Les animations commerciales : Les Soldes ➔ Conditions à respecter



Les animations commerciales : Les Soldes ➔ Comment réaliser le paramétrage ?

A) De manière Manuelle : paramétrage des Soldes directement dans 
Mirakl parmi la liste de ses offres dans l’onglet « Informations 
additionnelles »

Attention les dates de début et de fin sont obligatoires

NB : 3 démarques sont possibles mais attention aux dates et aux prix
qui doivent être cohérents 
Exemple : 1ère démarque : 100€ du 12/01 au 19/01

2ème démarque : 80€ du 20/01 au 26/01
3ème démarque : 60€ du 27/01 au 08/02

En Temps 2)

En Temps 3)



Remplir les 
colonnes roses et 
les colonnes des 

Ventes Flash

Générer un 
modèle

Télécharger un 
modèle de fichier 
offres au format 

Excel

Cliquer sur Mon 
Stock puis Importer 

Fichier1

2

3

4

Les animations commerciales : Les Soldes ➔ Comment réaliser le paramétrage ?

Attention : les dates de début et de fin sont obligatoires
NB : le format attendu en CSV/XML est AAAA-MM-JJ (ex : 2022-01-12)

B) En masse : paramétrage des Soldes par import fichier depuis 
votre compte Mirakl



Les animations commerciales : Les Soldes ➔ Comment réaliser le paramétrage ?

Recommandations Générales :

Veillez à toujours envoyer des informations cohérentes, par exemple :
- Le prix soldé ne doit pas être égal ou supérieur à votre prix de vente
- Ne pas inverser les dates de début et dates de fin
- Si vous faites plusieurs démarques ; n’envoyez pas les mêmes dates pour chacune : elles doivent se 

succéder

Si vous travaillez avec un intégrateur, le paramétrage devra se faire à partir de leur interface, nous vous 
recommandons de consulter leur documentation.
Par ailleurs certains proposent un assistant de configuration pour vous faire gagner du temps.

Quoiqu’il en soit, si vous rencontrez des difficultés ou si vous souhaitez vérifier le bon paramétrage, n’hésitez pas 
à contacter notre service technique : service.marchands@rueducommerce.com

mailto:service.marchands@rueducommerce.com


• Vous permet de collecter vos paiements plus rapidement et vous permet ainsi de vous réapprovisionner en Best Sellers plus vite afin de dépasser 
vos objectifs de vente sur Rue du Commerce !

• Pour vous accompagner au mieux sur le sujet, Rue du Commerce s’est associé à C2 Capital : vous pourrez collecter le paiement de vos 
commandes en un jour, après les avoir expédiés, sans attendre les échéances habituelles.

• La promesse est simple : Expédiez aujourd'hui, vous serez payés demain !

Cela vous permet de :

• Racheter des stocks plus rapidement auprès de vos fournisseurs

• Elargir vos gammes de produit

• Réduire les ruptures de stock

• Accélérer vos ventes

A titre d'exemple, les vendeurs ayant souscrit à l'offre C2 Capital réalisent en moyenne une croissance de +128% dans les 4 premiers mois.

• Pour le lancement de ce partenariat, C2 Capital et Rue du Commerce, vous offrent 3 mois d’abonnements gratuits : soit une remise de 597€HT !

➔ Retrouvez la présentation Powerpoint en cliquant ici

Nouveauté : Paiement en 24h

https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cW0yyW1qmz_G59hl3kW7_k2841CXdp3MPw-j_s1bTtW2bzNN242YMKQ101?te=W3R5hFj4cm2zwW3R5HxG1JCh31W2Frtq22zw-kF0&si=8000000002300874&pi=d24fcd0f-840b-41f9-8d44-760d60ed5b7c


Pour commencer à être payé à J+1 : 

• Etape 1 : Checkez votre éligibilité en 2 min en cliquant ici

• Etape 2 : Vous serez recontactés dans les 24 heures pour échanger et obtenir toutes les 
infos

• Etape 3 : Créez votre compte C2 Capital et commencez à collecter vos paiements tous les 
jours

Pour avoir plus d'infos, programmez un rendez-vous téléphonique dès maintenant à l’heure 
qui vous convient, en cliquant ici

Nouveauté : Paiement en 24h

X

https://t.sidekickopen07.com/s3t/c/5/f18dQhb0S7kF8cW0yyW1qmz_G59hl3kW7_k2841CXdp3MPw-j_s1bTtW2bzNN242YMKQ101?te=W3R5hFj4cm2zwW4cKgQM3JFvSSW3M664f4cg7sGW3_rbwM1QCvmJW2t0qzq1ZwwHkW3z1htm2HJPG7w2-cHLL9V22&si=8000000002300874&pi=7b7ec9bc-97a4-4fae-8ac6-d4d086f56bf0
https://meetings.hubspot.com/arnaud38


Nouveauté : Service de création automatique des produits

• Comme vous le savez, la création de vos produits sur les Marketplace peut parfois être fastidieuse (catégorisation, mapping des attributs, renseignement des valeurs 

des caractéristiques, mise en forme des descriptifs…), surtout si le français n’est pas la langue de votre catalogue.

• Pour vous accompagner au mieux sur le sujet, Rue du Commerce s’est associé à Silverback, une solution de création produits automatisée.

• La création automatisée de vos produits par Silverback vous soulage de cette tâche chronophage et vous permet de diffuser sur notre Marketplace l’intégralité de 

votre catalogue, de manière qualitative et économique.

• Bénéficiez d’un essai gratuit de 30 jours et d’une remise spéciale en vous rendant sur le lien suivant: 

https://seller.silverback.ai/?language=fr&platform=rueducommerce

Débutant

50 produits par 
mois

59€ / mois

49€ / mois

Avancé

100 produits 
par mois

119€ / mois

99€ / mois

Pro

250 produits 
par mois

299€ / mois

239€ / mois

Premium

500 produits 
par mois

599€ / mois

479€ / mois

Forfait mensuel

Forfait annuel

https://seller.silverback.ai/?language=fr&platform=rueducommerce


Gestion de la boutique



Présentation de la boutique



Présentation de la boutique

La page d’accueil de la boutique donne un accès immédiat à de nombreuses informations utiles pour la gestion quotidienne de votre boutique. Les prochaines pages vous 
les présenteront.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop


Les menus

Vous donne accès aux 
commandes passées 
sur votre boutique. 
Plusieurs filtres sont 
proposés par défaut, 
tel que les 
commandes à traiter, 
celles en incident, etc.

Vous permet 
de gérer le 
catalogue

Vous donne 
accès aux 
messages reçus 
par les clients.

Vous permets 
d'accéder aux 
éléments 
comptables, à la 
configuration du 
mapping, la 
gestion des 
utilisateurs et les 
paramètres de la 
boutique

Vous donne 
accès au 
paramétrage 
des frais de 
port, des taux 
de 
commission, 
abonnements, 
etc.

Vous donne 
accès au 
portail d'aide 
de Mirakl (en 
anglais).



Les KPI opérationnels et business

Le nombre de 
mails non lus 

dans votre 
messagerie

Le nombre de 
commande non 

expédiées et/ou en 
incident. Cet onglet 

vous spécifie 
également si des 

commandes sont en 
retard d’expédition.

Votre solde en attente, 
payable et/ou payé ainsi 
que la date du prochain 

paiement

Chacun de ces onglets vous donne également un raccourci vers les sections concernées de Mirakl (Messagerie, commandes, etc.) 

Cette seconde partie de la page d’accueil vous donne accès de façon rapide à des informations importantes pour vos services opérationnels:

Les chiffres de la 
boutique sur la 

période ainsi que 
les références les 

plus vendues



Les KPI qualité

Cette troisième partie vous permet de suivre sur la période de votre choix:

Les règles de suspension 
automatique en place sur notre 
marketplace et vos taux sur les 

indicateurs concernés

Les performances de votre 
boutique sur tous les 

indicateurs suivis via Mirakl



Mettre votre boutique en vacance

Afin de fermer temporairement votre boutique, il vous faut vous rendre dans Mon compte> Paramètres

Il vous suffit ensuite de descendre au champ « Fermée » et de remplir une date de début et une date de fin:

Attention cependant, la mise en vacances de la boutique 
empêchera que de nouvelles commandes vous soient 
transmises mais les clients pourront toujours vous contacter.

Votre service client devra par conséquent rester actif sur la 
période.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/shop


Gestion des utilisateurs



Administration des utilisateurs

Il vous est à tout moment possible d’administrer vos utilisateurs en cliquant sur le menu Mon compte et Gestion des utilisateurs.

Cette fonction vous permet de:

• Modifier les droits des utilisateurs existants

• Créer de nouveaux utilisateurs

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/setting/user/shop


Gestion des utilisateurs existants

Cette section vous permettra d'avoir accès à la liste des utilisateurs et leurs droits. Vous pouvez à tout moment modifier les droits d'un utilisateur en cochant/décochant les cases 
et en sauvegardant.

Administration boutique : Accès aux statistiques du tableau de bord; accès aux menus Paramètres, Informations, et Gestion des utilisateurs; possibilité d'appeler l'API Boutique.

Gestion de l'inventaire : Accès aux statistiques, à la gestion et aux messages du stock, et à la configuration du mapping.

Administration des ventes : Accès aux statistiques commandes, aux commandes, et aux messages.

Comptabilité : Accès aux factures et au journal des transactions.

Support : Accès aux statistiques de messagerie et commande, aux commandes en lecture seule (l'upload de documents est autorisé), et à la messagerie.

Chaque utilisateur peut paramétrer les notifications qu’il souhaite recevoir pour la boutique (nouveau message, erreur d’import de stock, etc.) en cliquant sur son log en haut à 
droite de la page.



Création de nouveaux utilisateurs

Cliquer sur le bouton ajouter un utilisateur vous amène vers une nouvelle page où vous pourrez définir:

• L’adresse email de l’utilisateur

• Son mot de passe

• Sa langue

• Ses accès



Notifications

Mirakl génère automatiquement l’envoi de notifications par emails dans le cadre de différents évènements. Par exemple:

- Vous avez reçu une nouvelle commande
- Votre boutique a reçu un message d’un client
- Votre deadline pour accepter une commande approche
- Votre commande va être en retard d’expédition
- Un incident a été ouvert
- L’import du stock comporte une erreur
- La boutique a été suspendue

Et bien d’autres alertes extrêmement utiles. Chaque utilisateur de votre boutique peux paramétrer les alertes qu’il souhaite recevoir sur son adresse email en 
cliquant sur son identifiant, en haut à droite de la page.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/notification/shop/user/config
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/notification/shop/user/config


Gestion financière



Détail des transactions

Comme vu précédemment, la page d’accueil vous permet de savoir immédiatement quel est votre solde en attente de 
virement:

• Payable = Le montant qui vous sera payé au prochain virement.

• En attente = Le montant lié à des commandes qui ne répondent pas encore aux critères de paiement,

Le bouton Journal des transactions vous permet d’être directement renvoyé vers le détail des transactions sur votre compte.
Il est également accessible via le menu Mon compte.

Cette section est un historique complet des transactions réalisées sur votre boutique avec un détail à la commande.

Vous pouvez faire une recherche par numéro de commande ou de pièce comptable, et faire un export global des données.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/sellerpayment/shop/transaction?limit=25


Virements et pièces comptables

Les virements seront réalisés 3 fois par mois à des dates fixes:

• Le 1er jour du mois

• Le 11e jour du mois

• Le 21e jour du mois

Afin qu’une commande soit éligible au virement, elle doit:

1. Avoir été expédiée depuis 15 jours

2. Avoir un tracking renseigné (quand le transporteur le permet)

Une fois le virement fait, les pièces comptables seront automatiquement 
uploadées dans la partie Mes pièces comptables, accessible via le menu Mon 
compte.

Afin que le paiement puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, 
merci de bien penser à uploader votre RIB dans votre boutique:

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/sellerpayment/shop/accounting-document/finalized
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/shop


Changer ses coordonnées bancaires

Afin de mettre à jour vos coordonnées bancaires, il vous faut vous rendre dans vos paramètres>Ref. Bancaires :

Une fois vos coordonnées bancaires modifiées, vos paiements seront 
automatiquement suspendus jusqu’à validation par notre comptabilité.

Attention cependant, notre comptabilité aura quand même besoin d’obtenir un RIB 
à jour afin de valider la modification. Vous devez donc l’envoyer dans le même 
temps à l’adresse galerie.compta@rueducommerce.com et l’uploader dans dans
votre boutique:

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/bank
mailto:galerie.compta@rueducommerce.com
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/shop
https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/shop


Modifier ses coordonnées de facturation

Afin de mettre à jour les coordonnées de votre entreprise, il vous faut rendre dans vos paramètres>Coordonnées:

Toute modification doit impérativement être 
signalée à notre comptabilité à l’adresse 
galerie.compta@rueducommerce.com

Important:

La modification 
des 
coordonnées 
peut de plus 
avoir des 
conséquences 
sur le 
fonctionnement 
de votre 
boutique:

Modification des informations Marchands Impact Commentaire

RIB ou Coordonnées reprises sur nos factures Pas de changement de boutique
Attention, blocage des paiements le temps des 
contrôles

Changement de société (dont nouvelle dénomination 
sociale)

Création d'une nouvelle boutique et fermeture de la 
précédente.

Possible d'attendre que le nouveau flux produit soit 
en place sur la nouvelle société avant de fermer la 
boutique initiale. Ceci afin qu'il n'y ait pas de 
coupure du catalogue en ligne.Les CGU doivent être une nouvelle fois acceptées.

Modification Statuts Pas de changement de boutique RAS

Déplacement de siège social Pas de changement de boutique RAS

Modification de n°TVA, SIRET, SIREN Non modifiable par le marchand Obligatoirement prévenir l'équipe RueduCommerce

Changement de gérant Pas de changement de boutique RAS

Changement nom boutique Pas de changement de boutique Obligatoirement prévenir l'équipe RueduCommerce

Modification des informations du représentant légal

Pas de changement de boutique mais Invalidation des 
KYC, blocage des paiements

Obligatoirement prévenir l'équipe RueduCommerce

(Nom ou Prénom ou Date de naissance ou Nationalité) 

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/information
mailto:galerie.compta@rueducommerce.com


Gestion de la TVA

La réforme du 01/07/2021 a modifié le fonctionnement du prélèvement de la TVA dans le E-Commerce. Les marketplaces sont désormais chargées de collecter 
directement la TVA pour le compte du vendeur dans 2 cas:

➢ Le vendeur a son siège dans l’Union Européenne et expédie depuis l’extérieur de l’Union Européenne.
➢ Le vendeur a son siège en dehors de l’Union Européenne, qu’il expédie ou non depuis l’Union Européenne.

Le pays d’expédition doit impérativement être rempli dans les paramètres de votre boutique et peut également être renseigné à l’offre. Lors de l’intégration de la 
commande, Mirakl priorisera le pays renseigné à l’offre s’il y en a un et utilisera celui de la boutique dans le cas contraire. Il vous est encore possible de modifier le 
pays d’expédition tant que la commande n’est pas acceptée. Le tableau ci-dessous vous apportera d’avantage d’informations:

Si vous souhaitez automatiser votre fonctionnement, les 
API suivantes pourront vous être utiles:

OF01 : ajout du pays d’expédition à l’offre si besoin

OR11 : récupération de la commande avec le pays 

d’expédition et les informations TVA

OR07 : mise à jour du pays d’expédition à la ligne de 

commande si besoin

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/account/shop


Gestion de la TVA

Veuillez noter que la TVA sera collectée sur les produits comme sur les frais de port.

Le montant collecté sera déclaré par Rue du Commerce au guichet unique à l’importation (IOSS). Pour permettre le passage en douanes, vous devrez renseigner le 

numéro d’enregistrement à l’IOSS de Rue du commerce sur votre déclaration douanière.

Ce numéro est le IM2500000794

NB : Il ne pourra être utilisé que pour le compte de transactions facilitées par Rue du commerce et valablement couvertes par un contrat liant le marchand et Rue du 

commerce. En cas d’utilisation abusive de ce numéro, Rue du commerce se réserve le droit d’entreprendre les actions nécessaires auprès des autorités compétentes.

En cas d’expédition depuis l’extérieur de la zone UE, vous devrez impérativement faire apparaître le numéro IOSS  (IM2500000794 ) et le numéro de TVA 

(FR26422797720) sur le colis.

Attention, si votre siège social et votre pays d’expédition sont en Europe, il est obligatoire de renseigner votre numéro de TVA intracommunautaire. Si vous 

remplissez pas cette information, Mirakl prélèvera systématiquement une TVA sur la commission.

Attention, si la valeur de la commande est supérieure à 150€, elle pourrait être soumise à d’éventuels droits de douane.
En  cas  de  collecte  de  la  TVA  par  Rue  du  Commerce,  celle-ci  sera  déduite  de  vos  règlements  de  la même manière que la commission. Les  sommes  qui  vous  

seront  virées  seront  donc  déjà  déduites  de  la  TVA  que nous reverserons  à l’administration.

Vous avez également accès à des rapports sur la TVA perçue sur une période de votre choix en cliquant sur Mon compte>Rapport de taxes:

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/tax-report


Gestion de la TVA

Chaque commande laissera clairement apparaître le montant de la TVA et qui a été 
chargé de sa collecte (Rue Du Commerce ou le vendeur) :

Le détail de la TVA collectée par commandes sera également présent dans les exports du 
Journal des transactions:

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/sellerpayment/shop/transaction?limit=25&searchType=DOCUMENT_NUMBER


Exporter une grille de commission

Dans la barre du menu Mirakl dirigez vous vers l’onglet Données de la plateforme, puis cliquez sur Commission.
Dans le coin supérieur droit cliquez sur Exporter une grille, puis remplissez les champs demandés. 

Sélectionnez les règles que vous souhaitez exporter dans la liste déroulante :

• Catégorie
• Produit
• Tout

La grille de commission est exportée vers un fichier CSV.

Vous pouvez exporter des grilles de commission pour vous aider dans les cas suivants :

• Audits
• Analyse des données : vous pouvez simuler des changements pour analyser leur impact sur le GMV et les montants des commissions
• Anticipation des frais
• Stratégies de tarification : les vendeurs peuvent adapter leurs prix en fonction des commissions

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/platform-setting/commission/category


Gestion de la commande et 
de la relation client



Gestion de la commande sur Mirakl



Cycle de vie de la commande

Le client passe 
commande

Acceptation de 
la commande

Expédition de 
la commande

Vous avez jusqu’à 5 jours 
pour l’accepter ou la 

refuser.

La commande est en 
attente d’expédition

Vous devez notifier 
l’expédition en temps réel 

et nous fournir un tracking.

Le client n’est pas débité
La commande est débitée, 
vous pouvez alors la traiter.

15 jours après l’expédition, 
la commande est mise en 

paiement.



Accès aux commandes

Cliquer sur une des options du menu Mes Commandes vous mène à ce dashboard. Différents filtres sont disponibles pour vous permettre d'avoir accès facilement à la commande 
de votre choix. 

Pour accéder au détail d'une commande, il suffit de cliquer sur son numéro.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/order/all


Acceptation de la commande

Chaque commande passée par un client est soumise à votre acceptation. 

Vous avez jusqu'à 5 jours calendaires pour l'accepter ou la refuser, auquel cas 
l'offre concernée sera désactivée. Une fois ce délai dépassé, elle sera 
automatiquement refusée.

Vous pouvez choisir de refuser une partie de la commande en cliquant sur 
refuser à côté de l’article. Dans le détail de la commande.

Attention, Rue Du Commerce se réserve le droit de suspendre votre boutique 
si le délai de 5 jours devait être dépassé.

Vous pouvez automatiser l’acceptation des commandes via API en procédant en 
2 temps :

➢ L’API OR11 vous permettra de lister les commandes

➢ L’API OR21 vous permettra de les accepter ou de les refuser.

Mirakl mets à votre disposition ici une documentation en anglais pour vous y 
aider.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/help/sellers/topics/Mirakl/mmp/Seller/manage_orders/accept-refuse_orders.html?tocpath=Managing%20orders%252C%20after%20sales%20and%20customer%20care%7CManaging%20orders%7C_____5


Présentation de la page commande

La page vous donne accès de façon 
intuitive aux informations suivantes:

1: Ces onglets vous permettent de notifier 
l’expédition de la commande, de contacter 
le client, d’accéder à l’historique de la 
commande ainsi qu’à la liste des 
documents uploadés.

2: Cette section de la page vous donne 
accès aux informations des produits 
commandés.

3: Cette partie vous donne accès aux 
coordonnées du client (à noter qu’elles ne 
sont visibles qu’après l’acceptation de la 
commande), le mode de livraison choisi 
ainsi que la date limite d’expédition 
attendue.

4: Vous pourrez trouver ici le détail du 
montant de la commande et qui a collecté 
la TVA (Depuis le 01/07/2021, la 
marketplace a l’obligation de procéder elle-
même au prélèvement de la TVA dans 
certains cas).

5: Cette section vous confirme le montant de la commission facturée par Rue Du Commerce sur cette 
commande



Notifier une expédition

2 options pour notifier une expédition:

a) Cliquez sur l’onglet expédition et déclarez une expédition
b) Cliquez sur le bouton Procéder à l’expédition en dessous du produit

Il suffira ensuite de choisir le transporteur adapté et de confirmer un numéro de colis ou, si le transporteur n’est pas présent, de choisir Autre et de renseigner les différents 
champs demandés.



Expédier plusieurs commandes simultanément

Il vous est possible de notifier les expéditions en lot dans le dashboard commandes en cliquant sur le bouton Importer le fichier de confirmation d’envoi.

La nouvelle page vous permettra d’uploader un fichier avec les informations des commandes. Un modèle de fichier vous est fourni.

Rue Du Commerce propose les codes de transporteurs suivants:
- Colissimo - Cchezvous
- Chronopost - Cubyn
- DPD - Cainiao
- UPS - Fedex
- TNT - GLS
- Mondial Relay - DHL
- Colis Privé

Si vous souhaitez utiliser un autre transporteur, il suffira de 
renseigner son nom, le numéro du colis et une url de suivi si vous en 
avez une.

https://rueducommerce-dev.mirakl.net/mmp/shop/order
Importer le fichier de confirmation d’envoi


Faire un remboursement

Afin d'effectuer un remboursement sur une commande il suffit de cliquer sur le bouton "remboursement" en haut à droite dans le détail de la commande.

Vous avez alors le choix de valider un remboursement intégral pour un produit en choisissant un des motifs proposés, ou un remboursement partiel.

Attention : 
En cas de remboursement partiel, le prix que vous renseignez est hors taxe. Faites bien attention au montant total qui s’apprête à être remboursé.

Mirakl refusera automatiquement de valider un remboursement si votre solde payable n’est pas suffisant. Il s’agit d’une mesure de sécurité. Le cas échéant nous vous 
invitons à nous contacter à scgm@rueducommerce.com.

Pour ce dernier cas, vous pouvez au choix:

•Renseigner une quantité spécifique, auquel cas un montant est proposé dans le 
second champ. Vous pouvez cependant le modifier

•Renseigner directement un montant dans a case produit si vous souhaitez faire un 
geste commercial ou un remboursement partiel sur le produit.

•Renseigner uniquement une valeur de frais de ports si vous souhaitez les 
rembourser indépendamment du reste de la commande.

Un motif devra également nous être confirmé.

mailto:scgm@rueducommerce.com


Comment communiquer avec le client

Afin de contacter spontanément un client, il vous suffit de vous rendre dans le détail de sa commande, de cliquer sur l’onglet messages et ensuite sur le bouton Démarrer une 
conversation. Vos conversations seront ensuite visibles dans le bas de la page.

Les différentes conversations avec le client peuvent également être suivies 
via le menu Messages. Un onglet vous permettra d’isoler directement les 
messages non lus.

Les indicateurs de la page d’accueil vous préviendront également si vous 
avez des messages en attente.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/inbox/shop/threads/unread?limit=50


Notifications logistiques et factures des clients

Il vous est possible d’uploader la facture du client dans la commande, ce qui la 
met à disposition directement dans son espace client. 

Cela permet donc d’éviter des demandes des clients ou de Rue Du Commerce à 
ce sujet.

Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Documents »,  choisissez Envoyez un 
document>Type de document>Facture>Document et choisissez la facture.

Le document peut également être uploadé via l’API OR74.

Une adresse email cryptée vous est automatiquement fournie avec chaque 
commande. Nous vous invitons à la fournir votre transporteur à l’expédition, il 
sera ainsi en mesure de programmer plus facilement la livraison avec le client.

Sous réserve que le tracking ait bien été fourni, cela vous permettra de limiter au 
maximum les demandes de clients pour ce motif.

Cette adresse peut être récupérée en cliquant sur le symbole d’enveloppe dans 
le haut de la page, ou via l’API OR11 (Champ « customer_notification_email »).

Attention! Il est strictement interdit d’employer cette adresse pour :

• Solliciter des évaluations aux consommateurs
• Faire de la publicité
• Envoyer des emails transactionnels (confirmation de prise en 

compte de la commande, confirmation d’expédition, etc.)



Gestion du SAV sur Mirakl



Réclamations, incidents et arbitrages

Toutes les réclamations des clients vous seront adressées via votre messagerie Mirakl. Le nombre de messages non lus est également indiqué sur la page d’accueil de 
votre boutique.
Vous devez répondre à tout message en maximum 48h ouvrées. Faute de réponse sous 72h ouvrées, la réclamation sera automatiquement considérée comme 
incident.

Les réclamations relevant d'une problématique complexe seront automatiquement considérées comme incidents.
Dans ce cas de figure, vous continuerez d'interagir avec le client comme vous l'auriez fait dans le cadre d'une simple réclamation. Votre objectif est de fournir au client 
une solution adaptée sous maximum 8 jours ouvrées. Dans le cas contraire, l’incident passera en arbitrage.
Un incident peut également être mis en arbitrage si aucune réponse n’a été apportée au client au bout de 72h ouvrées.

Sachez que vous pouvez également indiquer qu’un incident est résolu en cliquant sur « Marquer comme résolu ». Il vous sera alors demandé de nous choisir un motif 
de résolution parmi une liste préétablie.

Un arbitrage est une situation où Rue Du Commerce vous demande de lui confirmer 
une solution adaptée sous 24h ouvrées, faute de quoi notre service client apportera 
lui-même une solution.
Toute mise en arbitrage vous est automatiquement notifiée par Mirakl ainsi que par 
notre service client. Les commandes en arbitrages sont également clairement 
identifiées dans votre Dashboard Mirakl.

Attention, une fois la solution imposée par Rue Du Commerce, elle ne pourra plus 
être remise en question.

Nous tenons également à souligner le fait qu’aucun recouvrement auprès du client 
n’est autorisé sans la permission explicite de Rue Du Commerce. Nous sommes 
l’interlocuteur financier exclusif de vos services et de nos clients.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/inbox/shop/threads/unread?limit=50


Comment identifier une commande en incident

Comment identifier une commande en incident:

Vous recevrez automatiquement une notification de Mirakl si une 
commande passe en incident ou en arbitrage. Les informations de la 
commande y seront rappelées.

Vous pouvez également accéder directement à la liste des commandes 
en incident en cliquant sur Mes commandes > Commandes en incident

La nouvelle page vous donnera la liste 
des commandes actuellement en 
incident et leur statut (incident, 
arbitrage, etc.), ainsi que les incidents 
fermés.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/order/incident


Comment gérer les évaluations clients

Chaque client dont vous aurez traité la commande se verra proposé de vous évaluer.
Cette notation ne sera pas donnée via Mirakl mais via un autre de nos partenaires, par conséquent il vous sera impossible de consulter ces évaluations via votre boutique.

Il vous sera néanmoins possible de suivre l’évolution de votre note via votre page marchand, accessible directement en cliquant sur le nom de votre boutique sur la fiche produit.

Il vous est impossible de répondre à une évaluation du client.
Si une note vous semble inadaptée, il vous est toujours possible de prendre contact avec le client et de tenter de trouver une solution à son problème.
Le client pourra alors modifier son évaluation.



Si vous avez intégré notre marketplace préalablement à notre migration du 15/12, l’ancien Back Office n’est plus accessible :

➢ Les réclamations des clients vous seront adressées avec le maximum d’informations possibles à l’adresse email de votre service client. Nous vous 
demandons d’y apporter une réponse sous 48h ouvrées. Vous pouvez également adresser un email à ccgm@rueducommerce.com si vous avez besoin 
d’informations complémentaires.

➢ Si vous souhaitez contacter spontanément un client, nous vous invitons à envoyer un message à l’adresse scgm@rueducommerce.com en nous spécifiant 
le motif de la prise de contact et les commandes concernées.

➢ Pour confirmer l’expédition d’une commande, merci d’envoyer un email à scgm@rueducommerce.com avec le numéro de commande, la date d’expédition 
et le tracking.

➢ Pour déclencher un remboursement, merci d’envoyer un email à scgm@rueducommerce.com avec le numéro de commande et le montant à rembourser.

➢ Pour obtenir vos factures, vous pouvez envoyer un email à galerie.compta@rueducommerce.com

Concernant les commandes de l’ancien système

mailto:ccgm@rueducommerce.com
mailto:scgm@rueducommerce.com
mailto:scgm@rueducommerce.com
mailto:scgm@rueducommerce.com
mailto:galerie.compta@rueducommerce.com


Qualité de la boutique



Présentation des indicateurs et des seuils autorisés

Plusieurs indicateurs sont observés sur votre boutique, et la majorité d’entre eux peuvent être monitorés directement via la page d’accueil de votre boutique:

• Taux d’acceptation:
Vous devez accepter au minimum 97% des commandes qui vous sont transmises.

• Taux d’incident:
Votre taux d’incident ne doit pas dépasser 20%.

• Taux d’arbitrage:
Votre taux d’arbitrage ne doit pas dépasser 3%

• Taux de remboursement:
Votre taux de remboursement au motif de la rupture de stock ou imposé par Rue Du Commerce dans le 
cadre d’incidents ne soit pas dépasser les 3%.

• Taux de refus:
De façon cohérente avec le taux d’acceptation,  le taux de refus ne doit pas dépasser 3%

• Taux de refus auto:
Un refus auto est un cas où vous ne statuez pas sur l’acceptation d’une commande en 5 jours.
Cet indicateur n’est pas observé sous forme de taux, mais peut engendrer une suspension de la boutique

• Taux de retard:
Vous ne devez pas expédier plus de 3% de vos produits après la date prévue.

• Délai d’acceptation:
Vous devez accepter ou refuser vos commandes sous 72h. 

• Délai d’expédition:
Le délai d’expédition n’est pas contractuellement observé, mais c’est une bonne donnée à observer 
afin de paramétrer vos délais d’expédition.

• Temps de réponse:
Vous devez répondre aux demandes des clients et/ou de Rue Du Commerce en maximum 48h
ouvrées.

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/mmp/shop/


Présentation des sanctions possibles

Si votre boutique devait ne pas respecter les critères de qualité fixés par Rue Du Commerce, nous pourrions suspendre votre boutique.
Le cas échéant, vous seriez notifié par Email et les indicateurs problématiques y seraient précisés.

Vous pouvez à tout moment nous contacter au sujet de la qualité de votre boutique à l’adresse qualite-marketplace@rueducommerce.com

D’autre part, Rue Du commerce se réserve le droit d’appliquer des sanctions financières sur votre boutique dans les conditions suivantes:

Défaut de qualité Sanction correspondante

Taux de remboursement des commandes au motif de la rupture de 
stock ou suite à un arbitrage imposé par Rue Du Commerce excède 
3% de l’ensemble des commandes générées sur une période d’un 
mois calendaire.

Paiement du manque à gagner résultant de 
l’absence de commission pour toutes les 
commandes annulées au-delà du seuil des 
3%

Taux de retard de livraison par le Partenaire Marchand excède 3% 
de l’ensemble des commandes générées sur une période d’un mois

Pénalité à hauteur de 2% du chiffre 
d’affaires des commandes traitées en 
retard (avec un minimum de 500€)

Sur une période d’un mois le Partenaire Marchand laisse sans 
réponse plus de 3% des demandes clients dans un délai de 48 
heures ouvrées

Pénalité forfaitaire de 500 euros

Taux d’incidents arbitrés par RUE DU COMMERCE excède 3% de 
l’ensemble des commandes générées sur une période d’un mois.

Pénalité forfaitaire de 500 euros

Le cas échéant, une mise en demeure vous serait envoyée par courrier recommandé avant application de la pénalité.

mailto:qualite-marketplace@rueducommerce.com


Optimiser la qualité de votre boutique : Gestion des commandes

Pour éviter de dépasser les délais d’acceptation autorisés

➢ Activez l’acceptation automatique en passant par les API OR11 et OR21. Plus d’informations ici.

➢ Activez une sélection de notifications dans vos paramètres d’utilisateur. N’hésitez pas à créer un utilisateur pour cela. Plus d’informations à ce sujet ici et ici.

➢ Même si vous fonctionnez par API, connectez-vous régulièrement à votre boutique afin de vérifier que tout fonctionne correctement.

Pour éviter les ruptures de stock et les retards d’expédition

➢ Assurez-vous que le délai d’expédition (lead time to ship) de vos offres soit suffisant.

➢ Assurez-vous que le stock renseigné pour vos offres est cohérent.

➢ Mettez à jour vos offres plusieurs fois par jour.

➢ N’hésitez pas à renseigner une quantité minimale pour vos offres (Champ dans « paramètres » en cas de gestion par formulaire, colonne I en cas de gestion par 
fichier). Une fois cette quantité atteinte, un email sera automatiquement envoyée par Mirakl à vos utilisateurs ayant coché la notification « Alerte sur les stocks ». 
Cette méthode peut être utile pour les produits demandés ayant un stock commun pour plusieurs marketplaces.



Optimiser la qualité de votre boutique : Relation client

Pour éviter les réclamations

➢ Renseignez systématiquement un tracking à l’expédition.

➢ Fournissez l’adresse email cryptée fournie par Mirakl avec la commande à votre transporteur. Cela lui permettra de prévenir le client de l’avancée de sa livraison et 
de prendre rendez-vous si nécessaire.

➢ Uploadez systématiquement la facture dans la commande via Mirakl ou via l’API OR74.

➢ Si votre stock n’est pas en Union Européenne, pensez à vous assurer que votre délai d’expédition soit suffisamment large pour que la date de livraison annoncée au 
client soit respectée. Plus d’informations ici.

➢ Soyez Proactif: En cas de problème prévenez le client sans attendre qu’il vienne vers vous.

Pour répondre dans les temps

➢ Activez les notifications qui vous intéressent dans vos paramètres d’utilisateur et désactivez le reste afin de ne pas être pollué. Chaque notification génèrera un 
email aux utilisateurs concernés. De même, assurez-vous que les utilisateurs activent les alertes pertinentes en fonction de leur rôle.

➢ Afin de recevoir des alertes pour des problèmes urgents (par exemple en cas de délai d’acceptation ou de réponse dépassé) et qu’elles ne tombent pas dans la 
masse, n’hésitez pas à créer un utilisateur spécifique. Par exemple, votre adresse vs celle du service client.

➢ Connectez-vous régulièrement au dashboard Mirakl afin de vérifier si vous avez des messages en attente.



Portail d’aide Mirakl

Mirakl met également à votre disposition un portail d’aide en anglais

https://mirakl-web.groupe-rueducommerce.fr/help/sellers/topics/home_pages/seller_home.htm
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