Comment compléter une fiche produit efficacement dans ProductStream?
✩✩✩ Le plus important avant de commencer est de sélectionner la bonne catégorie pour votre produit ✩✩✩
Vous ne savez pas quoi choisir? Voici vos options
1.

Utilisez l’outil Chercheur de catégories de
ProductStream

2.

Vous pouvez consulter ou bien valider directement
sur les sites de Lowe’s

https://www.lowes.com/

3.

Malgré cela, vous avez des questions, des
incertitudes ? Contactez-nous et nous vous dirigerons
vers les spécialistes de la catégorie en ligne

exclusiviteweb@rona.ca

TITRE (Ang/Fr)

Maximum de 80 caractères

Information requise dans le
titre

☐ Marque et/ou collection
☐ Nom spécifique de votre produit
☐ Dimensions
☐ Couleur
Maximum de 1 000 caractères

https://fournisseurs.rona.ca/fournisseurproduits/documentation

DESCRIPTION (Ang/Fr)
Allez-y, il est temps de dire pourquoi votre produit est
Information requise dans la
exceptionnel
description (Ang/Fr)
Document et emballage bilingue

OUI
NON

ANG-FR

ANG-FR

ANGLAIS

RONA

LOWE’S

✔
✔

RENO
DEPOT
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

Exclus Qc

Maximum: 9

Images
Il est possible d’ajouter un total de 9 images

Point spécifique des
caractéristique (Ang/FR)
CATEGORIE SPECIFIQUE

✘

Limitation
des images
affichées en
ligne

Limitation
des images
affichées
en ligne

Limitation
des images
affichées
en ligne

Les 5
premières

Les 4
premières

9 images

Utilisez cet avantage pour ajouter des informations
spécifiques à votre produit.

✔

✔

✔

Décrivez les attributs spécifiques de vos produits
Indicates that you must complete this field

✔

✔

✔

Bonne réponse !
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✔
✔
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Règles de base concernant le Français
Pour pouvoir vendre au Québec, voici ce que vous
devez considérer

✎ L'emballage doit être bilingue (anglais et français)
✎ La documentation doit être bilingue (anglais et français)
✎ Les champs français doivent être complétés dans la fiche
produit

✎ Nous sommes tenus de respecter les normes de l'Office de la
langue française.

✎Ne jamais utiliser Google Traduction et ce, même
pour l’anglais ツ

L’objectif est atteint !!!

Rappelez-vous que c’est ce qui permettra au client de choisir votre produit plutôt
qu’un autre.

Merci pour votre aide et votre support!
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