GUIDE UTILISATEUR
PLATEFORME ALKEMICS

PERIMETRE COMMUNICATION

Cette communication concerne uniquement le périmètre de produit Casino
hors marchandises transformées.
Pour le périmètre MT les interlocuteurs et le processus de référencement
reste inchangés.

ALKEMICS – LES POINTS DE VIGILANCE
Nous souhaitons attirer votre attention sur les différents points de vigilance à respecter lors de
la création de vos produits sur la plateforme Alkémics
1. Les cas où la création de l’unité logistique palette est
obligatoire
2. Les règles de mise à jour des référencements existants
3. La création des référencements pour les opérations
promotionnelles
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4. La création des présentoirs hétérogènes
5. Le cycle de vie du produit + Réponse aux AO Néogrid
6. Point d’attention sur la gerbabilité des palettes
7. Descente tarifaire :Taxe non incluse dans le prix brut

CAS UNITE LOGISTIQUE PALETTE OBLIGATOIRE
Pour tout nouveau référencement, si la méthode de distribution choisie est livraison entrepôt - «
Plateforme logistique distributeur » ou Cross Dock, veiller à toujours sélectionner une hiérarchie
logistique contenant une unité logistique palette.

Un produit partagé en livraison entrepôt/Cross Dock sans unité logistique palette ne pourra pas être
exploité dans nos outils.
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MISE À JOUR DES RÉFÉRENCEMENTS EXISTANTS
Rendez-vous dans votre ﬁche produit, dans la section “Informations spéciﬁques”
Modiﬁcation d’un référencement
La mise à jour d’un référencement déjà partagé est autorisée uniquement en cas d’erreur.
Exemple : Vous avez enregistré un référencement mais il contient une erreur sur le prix, vous pouvez
corriger la donnée puis « Enregistrer » à nouveau le produit.
Dans tous les autres cas vous devez impérativement créer un nouveau référencement.
Attention, la modiﬁcation d’un référencement pourra entrainer la perte de données dans les outils
internes de Casino.
Seules les informations présentes sur la plateforme Alkémics seront considérées dans nos référentiels.

CRÉATION DES NOUVEAUX RÉFÉRENCEMENTS
Rendez-vous dans votre ﬁche produit, dans la section “Informations spéciﬁques”
Création des nouveaux référencements promotionnelles
Une fois les données produits renseignées, vous devez pour chaque nouvelle opération
promotionnelle, créer un nouveau référencement.
Exemple : un référencement unique doit être créé par opération décadaire

CRÉATION DES PRÉSENTOIRS HÉTÉROGÈNES
Créer un présentoir (Box) hétérogène sur la plateforme en deux étapes:
1. Création des composants du box hétérogène
Vous devez créer et activer les produits composants le box hétérogène. Vous pouvez uniquement
renseigner les données relatives à « l’information produit ».
2. Création du Box/présentoir hétérogène
Lors de la création du produit, vous devez répondre « oui » à la question le produit est-il un
présentoir?

CYCLE DE VIE DU PRODUIT + AO NEOGRID
Le statut du cycle de vie sur la plateforme Alkémics n'a pas d'impact sur la vie du produit dans le
référentiel de nos enseignes.
Les règles de gestion quant à la validation d’un produit à nos assortiments restent inchangées :
o Promotion = Appels d'offre promotionnels (DCF = Plateforme Néogrid)
Sur Néogrid, pour le partage des données produits sur la plateforme Alkémics:
3.2 – Obligatoire – Vous devez toujours attester avoir partagé toutes les données produits
– Suppression – Vous n’êtes plus tenus de fournir un accusé de réception.

o

3.3

Fond de rayon (permanent) = Les entrées et sorties des produits aux assortiments des magasins
sont gérés par l’Offre.

Palettisation – Information de gerbabilité
Le Groupe Casino souhaite vous sensibiliser sur la collecte d’information liée au suivi de la gerbabilité
des produits.
Cette notion est très importante dans le cadre du passage des commandes par l’approvisionneur et la
constitution des camions.
La gerbabilité indique le nombre de fois qu'une unité logistique peut être empilée sur elle-même. Le
nombre 1 signiﬁe que l'unité n'est pas gerbable.
Vous trouverez les conditions de gerbage dans la hiérarchie logistique dans la section Manutention

Descente tarifaire : Taxe non incluse dans le prix
Lors de la création d’un référencement sur la plateforme pour le groupe Casino, vous devez
obligatoirement ajouter une descente tarifaire.
Pour les cas où vous avez ajouté une taxe sur le produit, veillez à bien répondre à la question :
« inclus dans le prix brut »

GESTION DES TARIFS PRODUIT FOND DE RAYON
Les tarifs peuvent évoluer suite aux négociations annuelles. Après ces négociations, vous n’êtes pas
tenus de créer et de partager un nouveau prix via la plateforme.

Le processus actuel reste inchangé. Votre interlocuteur(trice) Casino vous indiquera la marche à suivre
pour la prise en compte du prix nouvellement négocié.
Vous devrez créer un nouveau référencement uniquement lorsqu’il s’agit d’un nouveau produit.

