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Fiche pratique :
Préparation de vos campagnes de soldes sur PriceMinister
I. Création de la campagne de soldes
1) «Mes campagnes produits» > «Créer une nouvelle campagne» > Nommer la campagne
2) Type de campagne : Soldes (si soldes n’est pas visible, contacter rapidement l’équipe
3)
4)

5)
6)

commerciale)
Choisir les dates de début et de fin
Définir le % de réduction à appliquer (qui s’appliquera à tous les articles soldés, possibilité
d’affiner ensuite pour chaque produit – pour définir des pourcentages de réductions
différents, laisser vide)
Laisser vide le champ code marketing
Cocher la case relative à la règlementation et valider : la campagne est créée

II. Ajout d’annonces à la campagne
Manuellement via Mon compte
Par fichier CSV
1) Depuis « Mes campagnes produits »
cliquer sur « ajouter des annonces à mes
campagnes produits »

La formule est à entrer dans la colonne Soldes en
respectant la syntaxe ci-dessous :
Ex :

2) Pour chaque annonce cliquer sur
« ajouter une promo »
3) Sélectionner la campagne concernée
4) Définir la promotion qui sera appliquée :
•
•

a) En ajoutant un % de réduction
ou
b) En indiquant un prix promo

L’article est soldé et le visuel soldes
apparaît

Par fichier XML

1) [@id:11026@pct:25]
2) [@id:11026@np:30]
@Id: identifiant de la campagne (visible depuis
l’interface Mon compte)
@pct: pourcentage de réduction
@np: nouveau prix (le prix soldé)
Dans le cadre d’un produit appartenant à une
promo et à une sélection produit :
Ex: [@id:11026@np:60][@id:62011]

Par intégrateur

1) Créer la campagne produit
2) Dans le fichier XML, associer chaque
annonce à une campagne en renseignant
l’identifiant par la variable

Contacter directement votre intégrateur

« productsCampaignId »

Besoin d’assistance ?
Contactez votre gestionnaire de compte
Ou envoyez un message à support.pro@priceminister.com

