Capsule d’information
À l’intention des agents et des fournisseurs
Mise à niveau des données dans les offres produits pour l’Afrique du Sud, l’Australie,
la Nouvelle-Zélande et le Chili
À la suite de la parution dans B2B de la capsule d’information concernant la mise à niveau
des données dans les offres produits (appel d’offres – AO, reconductions – RC ou offres
spontanées – OS), le 19 octobre 2017, voici la procédure à suivre pour la mise à jour de vos
offres pour l’Afrique du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Chili dans le
catalogue d’offres SAQ :
1. Aujourd’hui, le 22 mars 2018, nous avons procédé à la mise à jour de la section
« Informations sur le produit » de la page « Produit et offre ».
Selon le pays concerné, les champs qui peuvent avoir été modifiés sont les suivants :






Désignation réglementée
Région
Sous-région 1
Création de nouvelles appellations
Retrait de la Sous-région 2 et de la Sous-région 3

2. Toutes les offres des pays ci-dessus seront mises au statut « Brouillon » le 5 avril
2018.
o Nous vous demandons d’attendre au 5 avril 2018 pour faire la mise à jour de
vos offres.
o Celles présentement en analyse seront remises au statut « Brouillon » après la
publication de la décision de la SAQ.
3. Vous aurez jusqu’au 13 avril 2018 pour procéder à la mise à jour des champs
identifiés ci-dessus, dans vos offres dont la nature est « vin ».
Exemples Afrique du Sud
Exemples Australie
Exemples Nouvelle-Zélande
Exemples Chili
4. Une fois l’étape précédente complétée, vous devrez remettre vos offres au statut
« Soumise » pour qu’elles puissent être sélectionnées par la SAQ.
o À cet effet, nous vous rappelons que pendant la période allouée pour la mise à
jour des offres, aucune sélection ne sera effectuée sur les offres ciblées par la
présente mise à jour (à l’exception des offres de reconduction qui pourront
être sélectionnées dès que vous aurez effectué la mise à jour de celles-ci).
5. Notez que toute offre incomplète ou contenant de l’information erronée sera
automatiquement rejetée.
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6. Nous vous invitons à profiter de l’occasion pour mettre au statut « Annulée » toutes
vos offres que vous jugez désuètes.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration! À terme, cela facilitera la
commercialisation des produits, optimisera les délais de traitement et nous permettra d’avoir
une information cohérente et uniforme pour l’ensemble du réseau et de nos plateformes.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec notre
Service d’Assistance aux Relations d’Affaires (SARA)
par courriel à sara@saq.qc.ca ou par téléphone au 514 254-2711.
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