Capsule d’information
SAQ Inspire
À l’intention des agents et fournisseurs
Changements au site SAQ.com
Dans les prochaines semaines, la SAQ procédera à une mise à jour de sa plate-forme de
commerce électronique. Ce changement nous permettra dorénavant d’améliorer l’expérience
client numérique en continu. Rapidement il sera déjà possible de constater :
*Un site revampé pour vous faciliter la vie;
*Une navigation simple et intuitive;
*La géolocalisation des produits en succursale permettra aux clients d’identifier encore plus
intuitivement les magasins à proximité qui ont le produit recherché en inventaire;
*Une consultation adaptée sur les écrans de tailles différentes, mobiles ou tablettes.
À compter du mois de février, tous les URL des produits actuellement dans le site seront
modifiés. Nous comptons mettre en place des redirections automatisées, c’est-à-dire que la
plupart des URL des pages du site SAQ.COM existants seront automatiquement acheminés
vers les pages correspondantes du nouveau site. Toutefois, étant donné le nombre important
de liens, nous ne pouvons garantir que chacun d’entre eux mènera sur la page prévue. En
principe, l’ensemble des produits courants auront un nouveau lien automatiquement, qu’il
s’agisse de vin ou de spiritueux.
Modification importante
Pour être uniforme avec les autres systèmes de la SAQ, nous n’ajouterons plus de 0 devant
les codes produits SAQ pour générer un code à 8 chiffres. Si vous aviez mis en place un
script automatisé pour les ajouter à la génération des URL, vous devrez le retirer.
Si vous utilisez déjà des URL produits menant à notre site dans vos communications et que
certains liens ne basculent pas correctement, vous pourrez toujours inscrire manuellement le
lien URL sur votre site.
Nous souhaitons aussi vous aviser que toutes les fiches cocktails seront présentes dans le
nouveau site en février et nous ferons également des redirections automatiques des anciens
URL vers les nouveaux. Toutefois, il n’y aura pas de fiches recettes (mets) dans le nouveau
site lors de son lancement. Elles seront ajoutées au cours de l’année.
Nous vous tiendrons informés des futures mises à jour du site.

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec
notre Service d’Assistance aux Relations d’Affaires (SARA)
par le biais de Contactez SARA ou par téléphone au 514 254-2711.
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