
TUTORIEL VENDEUR
GEREZ LA DATE DE LIVRAISON DE 

VOS PRODUITS

Dans ce tutoriel, apprenez à gérer le date de livraison de vos produits
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Fnac indique aux clients une estimation de la date de livraison de vos offres sur les pages produits sous la forme d’une fourchette telle que :

« Livré entre le 01 janv. et le 04 janv. »

Cette estimation est basée sur le temps requis entre le moment où le client passe sa commande et celui où la commande est livrée par votre transporteur. Cette
donnée est très importante pour le choix des clients. Elle doit refléter la réalité et doit être respectée pour garantir la satisfaction de vos clients et vos bons
indicateurs qualité.

Adresse

client

Fiche produit Panier
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Délai de livraison estimé total = Entre le <fourchette1> et le <fourchette2>

Où :

• Fourchette 1 = Date de la commande + délais de préparation + durée de transport min + éventuels jours off*

• Fourchette 2 = Date de la commande + délais de préparation + durée de transport max + éventuels jours off*

Avec :

• Délai de livraison total : délai entre le passage de la commande par le client et la livraison du colis par le transporteur
• Délai de préparation (time-to-ship) : temps requis entre le moment où l’acheteur passe commande et votre remise du colis auprès du transporteur

(acceptation de la commande + emballage du colis + remise au transporteur). Une seule valeur numérique (exemple : 2) par offre.
• Durée de transport min : temps minimal requis entre le moment où vous remettez le colis au transporteur et sa livraison à l’adresse choisie par le

client. Une seule valeur numérique (exemple : 2) par service de livraison (livraison standard, suivie, suivie contre signature, express, relais colis, ….).
• Durée de transport max : temps maximal requis entre le moment où vous remettez le colis au transporteur et sa livraison à l’adresse choisie par le

client. Une seule valeur numérique (exemple : 2) par service de livraison (livraison standard, suivie, suivie contre signature, express, relais colis, ….).
• *Jours off : jours qui ne sont pas travaillés en France à savoir le dimanche et les jours fériés. Les jours off sont calculés automatiquement.
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EXEMPLE :

Supposons que vous vendez un Téléphone le lundi 1er janvier et que :
• vous acceptez généralement vos commandes Téléphone sous 2 jours et que vous les préparez pour remise au transporteur sous environs 3 jours. Votre délai

de préparation sera de 2 + 3 = 5 jours pour votre Téléphone.
• votre transporteur en livraison « standard » achemine les colis sous 3 à 5 jours et que votre transporteur en livraison « express » achemine les colis sous 1 à 2

jours.

GERER LA DATE DE LIVRAISON DE SES PRODUITS

Vos délais de livraison seront les suivants :

• Livraison Standard : Livré entre le 10 janv. et le 12 janv.
• Livraison Express : Livré entre le 8 janv. et le 9 janv.

Lundi 1 janv. Mardi 2 janv. Mercredi 3 janv. Jeudi 4 janv. Vendredi 5 janv. Samedi 6 janv. Dimanche 7 janv. Lundi 8 janv. Mardi 9 janv. Mercredi 10 janv. Jeudi 11 janv. Vendredi 11 janv.

Commande

Délai de préparation

Délai de transport max

Jour off Délai de transport min

Délai de préparation Jour off

Commande

Délai de préparation

Délai de transport max

Jour off
Délai de 

transport min

Délai de préparation Jour off
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Fourchette standard 1

Fourchette standard 2

Fourchette express 1

Fourchette express 2
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Le délai de préparation (ou time-to-ship) est unique à l’offre. Il est attendu sous la forme d’un entier numérique représentant le nombre de jours entre le moment
où le client passe la commande et le moment où vous remettez le colis au transporteur : délai d’acceptation + délai d’emballage colis + délai de remise au
transporteur. Par défaut, le délai de préparation est fixé par Fnac.

PARAMETRAGE DU DELAI DE PREPARATION

MODIFICATION DU DÉLAI DE PRÉPARATION SUR UNE OFFRE DEPUIS LA PAGE OFFRE DU COMPTE VENDEUR
Compte vendeur > Offres > Gérez mes offres > Page de modification d’une offre > Bloc « Informations additionnelles » >
Champ « Délai de préparation »

MODIFICATION DU DÉLAI DE PRÉPARATION DEPUIS VOTRE IMPORT D’OFFRE VIA FICHIER CSV
Téléchargez de nouveau le modèle et utilisez le champ « time-to-ship » en fin de fichier

MODIFICATION DU DÉLAI DE PRÉPARATION SUR UNE OFFRE DEPUIS VOTRE FLUX API
Utilisez le champ « time-to-ship » de l’API OFFER UPDATE

VOUS PASSEZ PAR UN PARTENAIRE ?
Renseignez-vous auprès de votre gestionnaire de flux afin de connaitre la procédure pour
paramétrer directement le « time-to-ship » depuis votre interface partenaire.

• Vous pouvez modifier votre délai de préparation à tout
moment en modifiant la valeur directement depuis la
page offre, via CSV ou API.

• Pour repasser à la valeur par défaut paramétré par la
Fnac, il est obligatoire de renseigner la valeur « d ».

A savoir :

https://mp.mp.rec1.fr.fnac.dev/compte/vendeur/inventaire/stock/fichier-stock-modele.csv
https://partners-test.mp.fnacdarty.com/docs/api/2.6/services/api/offerupdate.html
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La durée de transport min et la durée de transport max sont uniques à chaque service de livraison. Elles sont attendues sous la forme d’un entier numérique
représentant le nombre de jours entre le moment où vous remettez le colis au transporteur et le moment où le transporteur livrera le colis au lieu choisi par le
client. Il est primordial d’indiquer un délai minimum et maximum de transport par service de livraison auquel cas vos délais de livraison estimés n’apparaitront pas
sur le site fnac.com

PARAMETRAGE DES DUREES DE TRANSPORT MIN ET MAX

Modification des délais de transport pour chaque service de livraison
Compte vendeur > Mon compte > Mes paramètres vendeurs > Mes paramètres d’expédition > Délais de livraison > Renseigner les délais de livraison
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Les services de livraison que vous proposez seront tous affichés sur la page de gestion des délais de transport.

PARAMETRAGE DES DUREES DE TRANSPORT MIN ET MAX

VOUS EXPÉDIEZ DEPUIS PLUSIEURS ENTREPÔTS ?

L’objectif est d’estimer un délai minimal et un délai maximal de transport afin que vos clients puisse savoir sous combien de temps la commande arrivera une fois
que vous aurez notifié l’expédition du colis

Les durées de transports sont uniques au service de livraison. Aussi, si vous expédié depuis plusieurs entrepôts de pays distincts, il se peut que vos délais soient
significativement différents. De ce fait, nous vous invitons à jouer avec la valeur « time-to-ship » ou « délai de préparation ».

Exemple

• Depuis mon entrepôt en Europe, mon délai de transport vers la France pour le service de livraison express est de 1 à 3 jours
• Depuis mon entrepôt hors Europe, mon délai de transport vers la France pour le service de livraison express est de 7 à 9 jours (soit 6 jours de plus que depuis

mon entrepôt européen)

Je paramètre donc les délais de transport les plus courts : Express sous 1 à 2 jours
• Sur mes offres expédiées depuis mon entrepôt en Europe, je renseigne mon délai de préparation exact
• Sur mes offres expédiées depuis mon entrepôt hors Europe, je renseigne mon délai de préparation exact + 6
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Le paramétrage de la livraison du volumineux se fait depuis la page « Livraison volumineuse » où vous avez la possibilité de renseigner 4 options de livraison.
Pour le volumineux seul le délai de livraison minimum est à renseigner sous la forme d’un entier numérique représentant le nombre de jours entre le moment où vous
remettez le colis au transporteur et le moment où le transporteur livrera le colis au lieu choisi par le client.
Le délai maximum sera calculé : Délai de livraison minimum + 7 jours.

Modification des délais de transport pour chaque service de livraison
Compte vendeur > Mon compte > Mes paramètres vendeurs > Mes paramètres d’expédition > Livraison volumineuse > Gérer la livraison volumineuse



9

Les services de livraison que vous proposez seront tous affichés sur la page de gestion livraison volumineux

PARAMETRAGE DES DUREES DE TRANSPORT MIN ET MAX

L’objectif est d’estimer un délai minimum afin que vos clients puisse savoir sous combien de temps la commande arrivera une fois que vous aurez notifié
l’expédition du colis. Le délai maximum sera affiché automatique à J+7 du délai minimum.

L’option de livraison volumineuse sera conditionnée aux données paramétrées comme : Prise de RDV, Lieu de livraison, Installation et reprise du matériel.

Exemple

• Mon service de livraison volumineux est de 3 jours après remise du colis au transporteur pour le service Avec rendez-vous livré chez vous.
• Je mets comme délais de livraison sous 3 jours.

Le client sera informé d’un délai de livraison estimé égale :
• Délai de livraison estimé minimum : Délai de préparation + jours off + délai de livraison de l’option volumineux
• Délai de livraison estimé maximum : Délai de préparation + jours off + délai de livraison de l’option volumineux + 7 jours



10VISIBILITES DE STATISTIQUES D’EXPEDITION

De nouvelles informations sont disponibles dans votre compte vendeur à savoir votre tableau des performances avec la statistique « Taux d’expédition en retard » et un
tableau « Commandes à expédier » vous présentant le nombre de commandes en retard d’expédition, à expédier le jour même pour ne pas être en retard et à expédier.
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Sur la page commande une mention « commande en retard » sera visible en rouge si vous n’avez pas expédié la commande dans les temps
Il vous sera également indiqué les délais estimés de livraison pour chaque commande (basé sur votre délai de préparation à l’offre) ainsi que la date à laquelle vous avez
réellement envoyé la commande.
Il vous sera possible de filtrer les commandes par délai d’expédition et délai estimé de livraison.


