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1. Presentation
Carl est un outil de veille tarifaire vous permettant de surveiller votre environnement concurrentiel à partir d’une
sélection de produits.
Principales fonctionnalités :
• Interface web évoluée
• Soumission de catalogue manuelle ou via les connecteurs Magento et Prestashop
• Correspondance (Matching) évolué et manuel
• Relevé de prix à fréquence déterminée ou temps réel
• Consultation des prix, historique
• Génération de rapports et d’alertes

2. Inscription
Vous pouvez vous inscrire à l’offre Carl à partir du site www.boostmyshop.com.
A partir du formulaire d’inscription, vous pouvez choisir 3 niveaux d’offres :
• Freeware : offre gratuite non limitée dans le temps, limitée à 20 produits et un relevé par jour
• Standard
• Avancée
Pour les offres standard et avancée, vous devez sélectionner le nombre de produits concernés.
Une fois votre inscription soumise, vous recevrez sous 24 heures un email avec votre identifiant et mot de passe.

3. Outils
Afin d’exploiter au mieux Carl, nous vous proposons 3 outils :
• Un outil en ligne : http://www.bms-performance.com
• Un connecteur Magento vous permettant de mettre à jour votre catalogue, mais également de consulter les
offres directement à partir de votre back office Magento
• Un connecteur Prestashop vous permettant de mettre à jour votre catalogue, mais également de consulter les
offres directement à partir de votre back office Prestashop
Les connecteurs Magento et Prestashop sont disponibles GRATUITEMENT à partir de bms-performance.com

4. Soumission du catalogue
La soumission du catalogue vous permet d’envoyer la liste des produits que vous souhaitez surveiller : ce nombre
est limité selon l’abonnement souscrit.
Lorsque vous nous soumettez un catalogue, il est recommandé d’envoyer le plus d’informations (attributs) pour les
produits, cela facilitera le travail de correspondance sur les canaux de ventes et vous assurera un matching optimal.
Même si Carl peut retrouver vos produits avec très peu d’information, nous vous recommandons au minimum de lui
envoyer les données suivantes :
• Votre identifiant produit (SKU)
• Le code EAN / UPC si disponible
• Le nom du produit
• Le nom du fabricant
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Trois méthodes sont disponibles :
• Manuellement via bms-performance.com
• A partir du connecteur Magento
• A partir du connecteur Prestashop

4.1 Depuis bms-performance
Vous pouvez soumettre manuellement un catalogue produit à partir de votre compte bms-performance.com
Vous pouvez opter pour 2 formats différents :
• CSV : fichier texte avec séparateur
• XML : fichier xml
Dans les 2 cas, le format est LIBRE, vous pourrez le définir ultérieurement durant l’étape de MAPPING
Il n’y a pas de contrainte sur le nom du fichier.
Une fois votre fichier prêt, connectez vous sur www.bms-performance.com, identifiez vous et sélectionnez le menu
Mon compte > Transaction :
• Cliquez sur le bouton “Choisissez un fichier”, et sélectionnez votre fichier

• Une fois le fichier choisi, cliquez sur le bouton “Valider”

• Votre fichier est désormais soumis, une nouvelle ligne apparaît

Patientez quelques minutes, et votre fichier sera intégré.

4.2 Depuis Magento
Si vous utilisez Magento pour gérer votre site e-commerce, nous vous mettons gratuitement à disposition un module
Magento vous permettant d’envoyer votre catalogue et consulter les offres concurrentes à partir de la fiche produit
Magento.
Vous pouvez télécharger gratuitement le module Magento ici :
Une fois téléchargé, décompressez le ZIP et envoyez le sur votre serveur avec un outil FTP (Filezilla par exemple) :

Une fois les fichiers envoyés, retournez dans votre back office Magento, sélectionnez le menu “Système > Gestion
du cache” et rafraichissez tous les caches :

Une fois les caches rafraichis, déconnectez vous de Magento et reconnectez vous.
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5. Votre backoffice
Le module est désormais installé, la prochaine étape est de le configurer : pour cela, sélectionnez les menus
système > configuration, et sélectionnez la section “Bms Performance” :

La première section à configurer concerne votre compte : saisissez votre email de connexion, et votre mot de passe,
et cliquez sur le bouton “Sauvegarder la configuration. Une fois cela fait, un indicateur confirme la validité des
identifants :

Une fois les identifiants saisis, vous pouvez configurer des paramètres additionnels :
• References canaux : pour chacune des canaux souscrits, vous pouvez associer un attribut magento contenant
la référence sur le canal de vente. Ce paramètrage est réalisable uniquement si vous possédez une extension
Magento qui publie vos produits sur les places de marché. Cela permettra de forcer l’association des produits
sur votre compte Carl.
• Activer le cron : si vous activez cette option, votre catalogue produit sera envoyé tous les matins vers Carl pour
mise à jour
Une fois la configuration terminée, cliquez sur le bouton “Sauvegarder la configuration”.
L’étape suivant est d’envoyer votre premier flux de produits : cela se nomme une transaction. Pour envoyer vos
produits, cliquez sur le bouton “Exporter maintenant” : en fonction de la taille de votre catalogue, l’export peut
prendre quelques minutes.
Une fois l’export réalisé, une nouvelle entrée est visible dans la section “Historique des exports” en bas de la page
de configuration :

La transaction suit les états suivants :
• Soumis : votre fichier a été envoyé
• En cours de traitement : votre fichier est en cours de traitement
• Complete : votre fichier a été intégré
• Erreur : Carl n’a pas été capable d’intégrer votre fichier

4.3 Depuis Prestashop
Disponible prochainement

5. Votre backoffice
L’ensemble des fonctionnalités de Carl sont disponibles sur www.bms-performance.com
Une fois la page d’accueil affichée, cliquez sur le bouton “Connexion”, et saisissez vos identifiants, vous arrivez
ensuite sur l’interface principale de Carl.

5.1 Dashboard
Le dashboard (ou tableau de bord) est votre page d’accueil.
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5. Votre backoffice

Cette dernière contient des graphiques et indicateurs vous donnant une vision globale sur vos produits, trois
graphiques sont disponibles :
• Matching : ce graphique vous permet de connaitre, par canal de vente, la portion de vos produits non trouvés,
associés, ou faisant l’objet d’un matching manuel
• Best seller : ce graphique résume par canal le % d’offre sur lesquelles vous êtes le mieux positionné.
• Best competitors : Affichage des concurrents dont le ratio couverture / meilleur prix est le plus concurrentiel.
• Best products : produits pour lesquels vous êtes le mieux placé, tout canaux confondus

5.2 Liste Produits
Cette liste vous permet de parcourir vos produits et d’afficher les informations de la concurrence ainsi que des
canaux de vente.
Afin de convenir à tous les cas d’utilisation, vous avez la maitrise des colonnes affichées et de leur ordre.
Pour sélectionner les colonnes à afficher, utiliser le bloc “Options d’affichage” situé en haut :

Ce bloc vous permet d’accéder à plusieurs niveaux d’information :
• Champs standards : ce sont les champs de votre catalogue que vous avez qualifié (mappé).
• Autres champs : ce sont les autres champs disponibles dans votre catalogue, qui n’ont pas été qualifiés
• Champs spéciaux : Carl met à votre disposition des champs additionnels : % de matching, meilleure offre tous
canaux confondus ou graphique global affichant tous les prix
• Canaux : dans la section de droite, vous avez accès aux informations issues des canaux de vente. Pour
accéder aux champs d’un canal précis, cliquez sur le nom du canal (en bleu) et sélectionnez le ou les champs
sur la liste de droite.
Cochez / décochez les colonnes que vous souhaitez, et cliquez sur le bouton “Appliquer” pour mettre à jour la grille
des produits :

Pour recherche un ou plusieurs produits dans la liste, 2 méthodes s’offrent à vous :
• Recherche globale dans le champs en haut à droite pour recherche dans TOUS les champs

4

5. Votre backoffice

• Recherche par colonne
Si vous souhaitez modifier l’ordre des colonnes,cliquez sur le bouton “Trier les colonnes” : les entête sont
remplacées par des boutons que vous pouvez faire glisser afin de changer l’ordre des colonnes.

Vous pouvez accéder aux détails d’un produit en cliquant sur la ligne correspondant.

5.3 Fiche produit
La fiche produit est accessible à partir de la liste des produits, en cliquant sur la ligne correspondant au produit
voulu.
Vous retrouverez dans cette fiche produit plusieurs informations :
Meilleures offres par canal

Offres actuelles (dernière mise à jour)

Historique des prix

5.4 Matching
Le matching est l’étape de recherche de vos produits sur les canaux de vente.
Carl possède des algorithmes internes évolués afin de trouver les correspondances entre vos produits et ceux des
canaux de vente : plus vous fournirez d’informations sur les produits dans votre export catalogue, et plus Carl sera
en mesure de retrouver les produits de manière automatique.
Il arrive cependant que Carl ait des doutes sur la correspondance des produits, et si le pourcentage de certitude est
trop faible, Carl vous suggérera des propositions que vous devrez valider manuellement.
Premièrement, pour vérifier si des suggestions à valider manuellement sont disponibles, rendez vous dans le menu
“Matching” :

Cliquez ensuite sur une suggestion de matching afin d’afficher ses détails :

5

5. Votre backoffice

Dans cet écran, Carl met en correspondance les informations produit que vous lui avez transmises avec celles des
suggestions qu’il a identifiées.
Dans l’exemple ci-dessus, il vous propose 2 produits, une version 10ml et une version 5ml.
A partir de cet écran, 2 actions sont possibles :
• Vous validez une des suggestions : cliquez sur le bouton “Match” dans la colonne correspondante, et le produit
sera automatiquement associé pour les relevés de prix
• Vous ne validez aucune suggestion : cliquez sur le bouton “Ignorer” afin de mettre de coté ces suggestions et
passez à la suggestion suivante

5.5 Configuration
5.5.1 Mapping des champs
Carl n’imposant pas de structure particulière sur votre catalogue produit, vous devez qualifier les différents champs
de votre export afin que Carl puisse retrouver les informations et les utiliser ultérieurement : c’est la notion de
mapping (correspondance) de champs.
Pour définir le mapping, connectez vous sur www.bms-performance.com et sélectionnez le menu Configuration >
Mapping :

Dans cet écran, Carl vous propose un ensemble de champs prédéfini qu’il sait utiliser. Pour chacun de ces champs
prédéfinis, vous devez renseigner le champs correspondant dans votre fichier.
Pour définir un mapping, utilisez le menu déroulant du champs que vous souhaitez associer, et sélectionnez dans le
menu déroulant le champs correspondant dans votre fichier.
Une fois l’association réalisée, le champs passe en vert.
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6. Assistance

5.6 Mon compte
5.6.1 Transactions
Une transaction est le processus qui gère l’intégration de votre catalogue. L’avancement d’une transaction suit les
états suivants :
• Soumise : votre fichier a été pris en compte par notre système, il sera traité très prochainement
• En cours de traitement : votre fichier est actuellement en cours de traitement
• Complete : le fichier a bien été intégré
• Erreur : une erreur est survenue lors de l’import, nos équipes vous contacterons rapidement pour vous assister
A partir de bms-performance.com, vous pouvez suivre votre transactions via le menu Mon compte > Transactions :

Vous pouvez télécharger le fichier de la transaction avec le bouton “Télécharger le fichier”

6. Assistance
Nos équipes sont à votre disposition pour toutes questions techniques ou d’utilisation. Vous pouvez nous joindre de
plusieurs façons :
• Par téléphone au +33 9 72 28 64 51
• Par skype en ajoutant le contact bmscarl
• Par email à carl@boostmyshop.com
• En créant un ticket sur boostmyshop.com, section “support”

7. FAQ
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