Contrat d’abonnement à IZIFLUX
pour le site (à compléter) : …..………………………………..

Responsable (à compléter) : ………………………………………………………..
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2 / Pré requis et conditions techniques
Ce contrat vous permet de bénéficier de notre solution IZIFLUX de gestion de vos flux
produits, pour les différents comparateurs de prix et places de marché.
 Vous conservez ainsi la maîtrise totale de votre campagne y compris au niveau
financier.
 Le nombre de flux générés est illimité.
 Le paiement se fait mensuellement via notre formulaire de prélèvement automatique.
Vous trouverez le document nécessaire à sa mise en place à la fin de ce bon de
commande.
 La liaison entre le client et l’équipe d’IZIFLUX se déroulera exclusivement par le
support CIBLEWEB. Toutes les questions, remarques, demandes du client seront à
adresser directement à l’équipe technique d’IZIFLUX sur le support CIBLEWEB :
http://www.support-client.eu
 L’équipe d’IZIFLUX s’engage à répondre à toute demande dans les 48h (hors weekend et jours fériés) via le support CIBLEWEB http://www.support-client.eu
 Rappel Définition de « Référence » : est considérée comme une référence produit
chaque ligne du fichier fourni à cibleweb.com par le client.
Ex un fichier de 50 articles disposant chacun de 10 sous références contiendra 500 lignes (ou 500
références) Cette information servira de base pour la facturation des dépassements mensuels et des
comptes OPTIM (cf CGV art.1 alinéa 8)

 Nos options d’accompagnement ne sont en aucun cas garantes de l’intégration sur
les places de marché. Ces dernières évoluent et il est nécessaire de vous tenir
informé. Votre catalogue doit tenir compte des spécificités techniques imposées par
les supports.
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2 / Pré requis et conditions techniques
2.1 / Pour les versions MINI, BASIC et GOLD
 Le client mettra à la disposition de Cibleweb un fichier produits au format .csv ou .txt
accessible en ligne (hors FTP) et actualisé quotidiennement.
Le format .xml est pris en compte après vérification.
Attention la maintenance du fichier source tel qu’il est défini lors de la mise en
service de notre solution reste à la charge du client. En cas de modification
structurelle du fichier, nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de
notre solution. En conséquence il est impératif de nous communiquer chaque
modification avant leur mise en œuvre.
 Le client est seul responsable des données qu’il nous fournit et de l’actualisation de
son catalogue.
 Le séparateur de champ doit être impérativement un ; ou un |
 Le fichier fourni par le client ne doit pas contenir de doublons et avoir une référence
interne unique pour chaque article.
 En cas de résiliation de l’abonnement, il est de la responsabilité du client d’indiquer
aux supports le nouvel emplacement du fichier.
 Le client s’engage à fournir la liste des flux qui lui sont nécessaires, ainsi que les
formats correspondant s’ils lui ont déjà été fournis.
 Cibleweb fournira au client les éléments techniques nécessaires à la mise en place
d’un tag dans le code HTML du site du catalogue à référencer. Ce tag permettra
l’interfaçage entre les informations de commande du site et la solution IZIFLUX. Ainsi
le client pourra accéder à la fonctionnalité ROI. Sans la mise en place de ce tag, la
fonctionnalité ROI ne pourra être active.
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3 / Tarification
Merci de sélectionner l’abonnement correspondant au nombre de références
actives dans votre catalogue Prestashop :
Pour un catalogue comprenant de 1 à 100 références :

❑

Abonnement MINI : A partir de 49€ HT/mois*
* Au-delà de 100 références, voir annexe 1 (Spécificités de tarification des versions).

Nombre de flux ILLIMITES – Sans engagement.

Pour un catalogue comprenant de 101 à 500 références :

❑

Abonnement Basic : A partir de 99€ HT/mois*
* Au-delà de 500 références, voir annexe 1 (Spécificités de tarification des versions).

Nombre de flux ILLIMITES – Sans engagement.

Pour un catalogue comprenant de 501 à 5000 références :

❑

Abonnement GOLD : A partir de 169€ HT/mois*
* Au-delà de 5000 références, voir annexe 1 (Spécificités de tarification des versions).

Nombre de flux ILLIMITES – Sans engagement.

Fait le ……/…….…/……… à ……………………
Madame / Monsieur, ……………..………………
Société …………………………………….………

« Bon pour accord »
Signature

Cachet de l’entreprise
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4.1 / ANNEXE 1 : Les abonnements
L’abonnement initial correspond à un fichier contenant un nombre maximum de
références dans le flux entrant en fonction de la formule d’abonnement souscrite :
MINI : 100 références.
BASIC : 500 références.
GOLD : 5000 références.

Nombre de références
dans le catalogue entrant
Dépassement mensuel de volume de catalogue
Durée d’engagement
Normalisation des flux produits
Gestion des flux (mise en ligne)
Actualisation et diffusion des flux
Interface de pilotage des campagnes
Filtrage de vos catalogues produits

MINI

BASIC

GOLD

1 à 100

101
à 500

500
à 5000

0,8€HT /réf

0,6€HT /réf

25€HT
/2500 réfs

Mensuel

Mensuel

Mensuel

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

49€HT/mois

99€HT/mois

169€HT/mois

Fonctionnalités d’optimisation de vos flux
Améliorez vos caractéristiques produits
Optimisez vos catégories produits
Sélectionnez vos produits
Déréférencez vos produits
Gérez vos promotions
Ajoutez des informations supplémentaires
Import / export de vos flux
Solution de tracking
Tableau de bord + critères de gestion.
Moteur de recherche multicritères avancé
Segmentation du catalogue multi réseaux
Moteur de règles
Gestion de commandes places de marché
Traitement de vos commandes via Iziflux
Suivi des commandes
Import/Export vers votre site*
* Sous réserve de compatibilité avec votre solution e-commerce

Préparé le 25/02/2020
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 Spécificités de tarification des versions
MINI : au-delà de 100 références l’abonnement est majoré de 0.8€HT/mois par
références supplémentaires présentes dans le flux entrant.
BASIC : au-delà de 500 références l’abonnement est majoré de 0.6€HT/mois par
références supplémentaires présentes dans le flux entrant.
GOLD : au-delà de 5000 références l’abonnement est majoré de 25€HT/ mois par
tranche de 2500 références supplémentaires présentes dans le flux entrant.
La moyenne mensuelle du nombre de références dans le flux entrant : cette moyenne
sera effectuée tous les 28 du mois calendaire et sera communiquée au client tous les 5
du mois suivant.
 En cas de retard de règlement de plus de 15 jours l’accès à la solution sera
automatiquement suspendu jusqu’à règlement intégral des factures en attente.
 En cas de retard de règlement de plus de 30 jours la gestion des fichiers par la solution
sera automatiquement suspendue jusqu’au règlement intégral des factures en attente.

Préparé le 25/02/2020
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Mandat de
prélèvement
SEPA

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)

CIBLEWEB.COM

à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de
CIBLEWEB.COM
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit
de votre compte pour un prélèvement autorisé.

Référence unique du mandat :

IZIFLUX-PRESTASHOP-CWB

Identifiant créancier SEPA :

Débiteur :

Créancier :

Votre Nom

Nom

Votre Adresse

Adresse

FR37ZZZ609668

CIBLEWEB.COM
1 RUE LIGNON
34500 BEZIERS

Code postal

Ville

PAYS

FRANCE

Pays
IBAN
BIC

Paiement :

Tiers
débiteur

Tiers créancier

A:

Le :
Signature :

x

Récurrent/Répétitif

Ponctuel

Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous
pouvez obtenir auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.

Préparé le 25/02/2020
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INFORMATIONS SOCIETE POUR LA FACTURATION

Nom de la Société

Adresse http du site

Adresse postale

Email de facturation

N° de TVA
N° de SIRET ou de
SIREN
Données obligatoires et complètes

Préparé le 25/02/2020
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