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Pourquoi exporter vers un comparateur de 

prix ?

Acheter un trafic qualifié

Utiliser des moteurs spécialisés

Suivi de campagnes automatisé

1 - Moteurs marchands 

intégrés au 



Export du catalogue produits vers les comparateurs de prix

Automatique avec des offres partenariat

Kelkoo
LeGuide.com
Shopzilla
Shopping.com
Shopall
Twenga…

Manuel

PriceRunner
Etc…

Exportation des données



Marketing > Export des articles (SmartFeeds)

Choix des moteurs intégrés



Par catégorie

Par secteur 

d’activité

Par pays

Etc…

Choix des moteurs intégrés



Chaque moteur a ses propres exigences , il faut donc au 
préalable normaliser le catalogue.

Exemple Google Shopping 

Avant d’activer cet export, assurez-vous que :
Vos prix soient supérieurs à zéro

Vos descriptions courtes sont sans WebBlock

Vos produits soient associés à une catégorie Google

L’état des articles soit renseigné

Une image doit être présente

Au moins 2 champs sur 3 :
Le champ EAN soit renseigné

Le champ MPN soit renseigné

Une marque doit être renseignée

2 - Restriction par moteur



1 - Création du compte chez le moteur 

marchand

2 - Menu Marketing > Export des articles > 

bouton Ajouter un export

3 – Url du fichier à fournir au comparateur

3 – Création d’un export



Informations Moteur



Propriétés du moteur



Paramètres avancés



Filtre des produits



Liaison avec les catégories 

Google



Menu Marketing > Export des articles > icône 

Visualiser les propriétés

url du fichier



Visualisation d’un export



Augmentez le trafic et les ventes sur votre site

Pensez à Google Shopping comme du référencement 

naturel amplifié : Vos produits sont indexés dans un 

moteur dédié et vos leads sont générés gratuitement

Soumettez gratuitement vos produits

Augmentez la visibilité de vos articles et générez dès 

maintenant un complément de trafic sur votre site ! 

L'inclusion de vos produits est entièrement gratuite. 

Google Shopping



LeGuide.com est le premier éditeur français 
indépendant de moteurs de recherche shopping 

Présent dans 10 pays et 5 langues 
3100 catégories pour des résultats pertinents.

Avantages > 100 € de clics offerts

Multi présence
l’annuaire de l’e-commerce Webmarchand.com, 
le moteur de recherche shopping LeGuide.net, 

LeGuide.com



Kelkoo est le leader européen des guides 

shopping

Plus de 4,5 millions de VU mensuels

Plus de 2000 marchands 

Avantages

700 clics offerts 

soit un budget de 105 € et un référencement

automatique. 

Kelkoo



Shopping.com France, filiale du groupe eBay, 

est le leader mondial des moteurs shopping

En France, plus de 600 marchands 

et plus de 3 millions de produits et services.

Partenaires

Aol Shopping, Neuf.fr, Club Internet, Cnet, Zdnet, 

TF1, Free, MSN, Looneo

Shopping.com



Comparateur de prix leader en Espagne et au Portugal
Extranet commerce pour suivre l’évolution de votre 
campagne. 

Présence sur l’ensemble des partenaires de Shopall.fr

Avantages
Gratuité des frais d’intégration et de maintenance

Réduction 
de 20% sur le CPC Produit

40% sur le format catégorie sponsorisée

Aucune limite de contrat

Shopall



Comparateur de prix et guide Vacances

Avec 2,5 millions de visiteurs uniques chaque mois

Pas d’engagement de durée, la satisfaction prime

Budget minimum de 100€

Aucun frais de gestion ou de création de compte

30€ offerts 

pour 100€ crédités

Cherchons.com



Exportation du catalogue

Lier votre campagne de publicité aux exports du 

catalogue

Campagne d’affiliation pour suivre les prospects 

venant des comparateurs

4 - Statistiques et suivi des 

comparateurs de prix



Pour chaque article, on peut visualiser ses 

performances : Visites (nombre et coût), 

Ventes, Quantité d’articles vendues, CA, 

Marge et ROI.
les articles les moins performants : ROI < 0%, sur les 70 derniers jours 

les articles faiblement performants : 0% < ROI < 100%, sur les 70 derniers 

jours

les articles ne générant aucune visite

tous les articles exclus de l’export

Chaque article peut être exclu/inclus en un seul clic sur l’icône interrupteur 

(rouge/vert)

Une synthèse global des performances de 

l’export tout article confondu est affichée en 

Statistiques par export



Statistiques par export

Marketing > Export des articles > icône Optimiser



Statistiques par article



Commerce > Articles > bouton Visualiser les 

propriétés > bouton Optimiser

Statistiques par articles



Statistiques par articles



Exportation générique du catalogue

Cet export permet de définir les éléments que vous 
souhaitez exporter pour une utilisation externe (moteur 
marchand non listé, inventaire, etc.). La génération du 
fichier d’export est alors manuelle. Il vous faudra lui 
associer un suivi des campagnes si besoin.

Export vers le DataPlug

L’export Dataplug permet d’exporter le catalogue dans un 
format exploitable directement avec le Dataplug.

5 – Export manuel



Philippe KLING

Merci de votre attention


