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1

Retrouver le rapport

En vous connectant dans l’application My Product Manager vous avez accès au rapport de qualité. My
product Manager contrôle si les données, introduit par le fournisseur de données, sont conformes selon le
datamodel et ces règles de validations. Le résultat de ce contrôle peut être retrouvé dans le rapport de
qualité. Vous pouvez y voir quelles règles de validations ne sont pas respecté au niveau d’un GTIN ou par
fournisseur de données.
Le rapport peut être retrouver dans l’onglet “Mes rapports”.

Dans cet onglet vous les informations suivantes sont, entre autres, visualisées :
-

La qualité des données générale des fournisseurs de données (1)

-

Les entreprises avec le plus de produits (2)

-

Les erreurs et avertissements les plus fréquents (3)

-

La version1 du rapport (4)

Le tableau de bord fonctionne de manière dynamique. Lorsque vous cliquer sur un fournisseur dans la liste
‘Information provider’ (2), vous obtenez automatiquement un aperçu des règles de validation (Validation
Failures) qui sont valables pour ce fournisseur en bas de la page (3). Lorsque vous cliquez sur une règle de
validation dans l’autre sens, vous obtenez également un aperçu de tous les fournisseurs qui reçoivent ce
message d’erreur dans leurs données.

1 Le rapport est mis quotidiennement à jour à 8h, 12h et 16h.
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Dans le rapport une distinction est faite entre des messages d’erreurs et des messages d’avertissements.
Les produits avec des messages d’erreurs bloquantes ne sont pas visible pour les preneurs de données.
Ces fiches produits doivent absolument être corrigé par les fournisseurs de données.
Les produits qui ont que des avertissements, ceux-ci ne sont pas bloquante, sont visible pour les preeurs de
données. Mais, les produits ne suivent pas les accords sectoriels définies dans le datamodel et ces règles de
validations.
Nous conseillons les fournisseurs de données de corriger les messages bloquantes (erreurs), ainsi que les nonbloquantes (avertissements). Ceci améliore la qualité des données, et les preneurs de données ainsi que les
consommateurs reçoivent des fiches produits complètes et correctes. Il est aussi important à savoir que les
avertissement actuels peuvent/vont devenir des messages d’erreurs, afin de continuer à améliorer la qualité
des données.

2

Rechercher par fournisseur ou produit

Vous voulez un statut de tous vos produits par fournisseur ? Choissisez dans l'aperçu général ‘Supplier
details’.

Vous accédez alors à l'aperçu suivant, où vous pouvez utiliser le filtre en haut à droite (1) pour rechercher le
GLN ou le nom de votre fournisseur de données et trouver tous ses produits dans le tableau avec leur
statut(2). Vous pouvez également effectuer une recherche sur un GTIN spécifique (3).
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Vous trouverez en bas de la page un aperçu des avertissements et des erreurs qui apparaissent sur leurs
produits (4).
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Dans le tableau, vous pouvez également sélectionner une ligne d'un GTIN spécifique, après quoi seules les
erreurs et les avertissements du produit sélectionné seront mis en évidence dans l'aperçu.

Ici, vous pouvez utiliser les trois points qui apparaissent en haut à droite du tableau pour exporter un rapport
dans Excel avec les données présentées.
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3

Rapport détaillé

Vous pouvez obtenir un aperçu détaillé via le bouton "Full Details", où vous pouvez filtrer par fournisseur ou
par produit, mais aussi par articles incomplets ou par messages d'erreur spécifiques.

Ici aussi, vous pouvez ensuite exporter les données vers un fichier Excel en utilisant les trois points.
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