
INDICATIONS POUR L’IMPORT ALIMENTAIRE  

 

 

⚠️ Merci de lire précisément les différents éléments ci-dessous avant de compléter le fichier ⚠️ 

 

Toutes les cases doivent être remplies (mettre 0 si nul ou N si négatif) 

 

Si l’ensemble des éléments n’est pas correctement renseigné, l’import de produits ne peut 

pas fonctionner. 

 

Merci de nous retourner le tableau en format excel. 

 

VISUELS (à fournir avec le tableau dans un fichier compressé) 

• Les photos doivent être nommées avec le numéro de l’EAN seulement (les numéros 

d’EAN ne doivent pas comporter d’espaces) 

• Les images ne doivent pas peser plus de 1Mo / image 

• Les formats autorisés sont : jpg, jpeg, png 

 

EAN 

• Mettre uniquement le numéro du code-barres. Aucune autre indication ne doit y 

figurer (nom du produit, etc.) 

• Les numéros d’EAN ne doivent pas comporter d’espaces 

• Ne pas joindre de photo de l’EAN dans le tableau 

NAME (NOM DU PRODUIT) 

• Mettre uniquement le nom du produit 

• Éviter d’écrire le nom du produit tout en majuscules 

• Aucune autre indication ne doit y figurer (quantité, marque, etc.) 

• Le nom ne doit pas comporter plus de 70 signes (pour des questions d’affichage dans 

l’application) 

 



BRAND (MARQUE) 

• Mettre uniquement le nom de la marque 

QUANTITY (QUANTITÉ) 

• Indiquer le poids du produit en grammes ou en millilitres 

• Écrire uniquement la valeur (sans unité de mesure) 

• Indiquer une seule quantité par EAN 

CATEGORY (CATÉGORIE) 

• Choisir une catégorie de produits dans la liste déroulante.  

• La liste complète des catégories figure sur la deuxième feuille. Le numéro correspond 

à la profondeur de la catégorie. 

• Indiquer une catégorie avec un niveau de profondeur le plus précis possible, afin que 

le produit soit éligible aux recommandations 

• Indiquer le nom de la catégorie (ne pas indiquer le numéro correspondant à la 

profondeur) 

• Ne pas ajouter de catégories qui ne figurent pas dans la liste 

RECONSTITUTED (PRODUIT_RECONSTITUÉ) 

• Indiquer s’il s’agit d’un produit qui doit être mélangé avec de l’eau ou du lait pour être 

consommé (soupe déshydratée, sirop, cacao sucré, bouillon...) 

◦ Mettre Y (Yes) si oui 

◦ Mettre N (No) si non 

• Les valeurs nutritionnelles de ces produits devront être indiquées pour 100g ou 100ml 

de produit reconstitué (et non pas sur base des valeurs du produit brut) 

INGREDIENTS_LIST (LISTE D’INGREDIENTS) 

• Mettre uniquement la liste d’ingrédients 

• Ne pas mettre « Ingrédients : » 

• Séparer les ingrédients par des virgules 

 



ALLERGENS (ALLERGÈNES)  

• Indiquer s’il y a des allergènes 

• Séparer les allergènes par des virgules 

TRACES (TRACES) 

• Indiquer ce qui est contenu dans le produit sous forme de traces 

• Séparer les différents éléments par des virgules 

ORGANIC (BIO) 

• Indiquer si le produit est BIO en sélectionnant dans la liste déroulante :  

◦ Y (Yes) si oui 

◦ N (No) si non 

VALEURS NUTRITIONNELLES : CALORIES, FAT (MATIÈRES_GRASSES), SATURATED_FAT 

(ACIDES_GRAS_SATURÉS), CARBOHYDRATE (GLUCIDES), SUGAR (SUCRES), PROTEIN 

(PROTÉINES), SALT (SEL) 

• Ne pas mettre de signes < ou > 

• Mettre les valeurs pour 100g ou 100ml de produit 

• Pour les produits nécessitant d’être reconstitués avec de l’eau ou du lait, indiquer les 

valeurs pour 100ml ou 100g de produit reconstitué (et non pas sur base du 

produit brut). 

• Ne pas laisser de case vide : mettre 0 si la valeur est nulle 

• Écrire uniquement la valeur (sans unité de mesure) 

 

FRUITS_VEGETABLES_NUTS (FRUITS/LÉGUMES/NOIX) 

• Indiquer la teneur en % de fruits/légumes/noix pour 100g ou 100ml de produit 

• Ne sont pas pris en compte dans les fruits, légumes et noix : la pomme de terre, la 

patate douce, le taro, le manioc et le tapioca. 

• Ne pas laisser de case vide : mettre 0 si la valeur est nulle 

• Écrire uniquement la valeur (sans unité de mesure)  

 

 


