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1. Présentation

Depuis plus de 15 ans, nous proposons aux
utilisateurs de nos logiciels une fonctionnalité de
multi diffusion de leurs petites annonces vers tous
les médias de leurs choix, dont vous souhaitez
faire partie. Pour cela, nous avons mis en place
une
infrastructure et une architecture technique nous
permettant de générer plus d’un million
d’annonces distinctes chaque jour, adaptées au
format et au contenu de chaque média : l’Outil
Passerelle Annonces.

Afin d’assurer la qualité de service optimale à nos
clients communs, nous établissons avec chaque
média, les termes et conditions
selon lesquels L’Argus s’engage à maintenir l’Outil
Passerelle Annonces.

Au-delà de ces optimisations nécessaires, il est
impératif de garantir la sécurisation des données
de nos clients dans ces flux numériques. Notre
objectif est de leur garantir que les données à
publier sont bien transmises à chaque
réceptionnaire choisi (média) et sans risque d’être
dupliquées ou réexploitées à leur insu sur d’autres
supports.

Vous comprenez donc l’importance de cette
contractualisation aux fins de :

- Sécuriser des données appartenant aux
utilisateurs
de nos logiciels
- Maintenir vos flux d’annonces entrants actuels au
sein de la nouvelle architecture
- Garantir un niveau de service adapté à vos besoin
- Donner la capacité d’améliorer votre flux actuel

Vous aurez évidemment la possibilité de faire
évoluer votre contrat Outil Passerelle Annonces

dans le temps afin d’augmenter ou diminuer le
niveau de service, en fonction de l’évolution de vos
besoins.

A la réception des éléments indiqués dans les
formulaires, nous pourrons établir un contrat dans
le cadre de la protection des données – RGPD -
entré en vigueur le 25 mai 2018.

Le contrat qui sera établi viendra encadrer de
manière très stricte l’utilisation qui est faite des
données en imposant notamment la mise en place
de processus relatifs aux échanges de données et
à leur sécurisation.

L’ensemble des entreprises de l’union européenne
sont concernées par cette nouvelle
réglementation, nos sociétés sont désormais
contraintes d’encadrer contractuellement leurs
échanges de données, sous peine de ne plus être
légitime à les exécuter et/ou d’être sanctionné par
la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.

Nous tenons à préciser qu’il s’agit d’avoir un
encadrement juridique de l’envoi de données
auquel nous procédons. Nous contractualisons de
la même manière, l’ensemble de nos clients et
partenaires par souci de respect de la
réglementation.

IMPORTANT :
Afin d'étudier votre demande, nous vous invitons à
prendre connaissance des divers documents et
nous retourner les éléments attendus (partie
administrative, partie technique et l’autorisation de
diffusion) à medias@largus.fr afin de configurer le
contrat Outils Passerelle Annonces.
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2. L’offre publication

2.1 – Nos offres

Basic Premium

Typologie du flux (en provenance des logiciels clients et du référentiel Argus)

•Mise à disposition des données (issues des logiciels et du référentiel Argus) via API (sous
réserve de disponibilité et d’éligibilité)

✖ ✔

•Champs associés (consulter la liste des champs associés) ✔ Offre Basic ✔ Offre Premium

•Autre format de données : xml, csv ou txt. (issues des logiciels et du référentiel Argus) ✖ ✔

•Nombre d’annonces illimité par flux ✔ ✔

Caractéristique du flux (en provenance des logiciels clients et du référentiel Argus)

•Fréquence de mise à jour des flux d’annonces ✔ mode différentiel (J-1) ✔ jusqu’à 4 fois par jour

•Mise en place de filtres spécifiques pour la diffusion ✔ Filtres basics* ✔ Filtres personnalisés

•Découpage du stock en fonction du nombre de vitrine pour un infomédiaire (selon
éligibilité client)

✖ ✔

•Champs OID ✖ ✔

Photos (en provenance des logiciels clients et du référentiel Argus)

•Nombre de photos par annonce ✔ 20 max ✔ 50 max

•Mise à disposition des URLs sur les annonces pour plus de facilité de chargement des
photos

✖ ✔

•Mise à disposition du serveur FTP pour dépôt des photos ✖ ✔

Logiciel

•Intégration dans le journal des logs pour visualisation des envois et retours d’annonces ✔ Déjà intégré

Assistance (maintenance et gestion des flux et passerelles clients) ✔ ✔

OPTIONS (en provenance des logiciels clients et du référentiel Argus)

•Champs VIN et/ou immatriculation Option payante

•Champ prix marchand (uniquement pour les concessionnaires et les groupes) Option payante

*filtre basics : Retrait des véhicules destinés à marchand ou à la casse / Retrait des véhicules sans photo / Retrait des véhicules sans
prix de vente TTC / Retrait des véhicules sans kilomètrage de renseigné / Retrait des véhicules sans marques
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2.2– Les tarifs

* Sous condition que le champs immatriculation soit renseigné dans le logiciel
* *Information accessible uniquement pour les concessionnaires et groupes de concessions

Offre basic offerte (sous conditions) :

Pour les sites identifiés comme site privé ou site de groupe, l’offre basic (sans option) est remisée à 100%.

3. Documentation technique

Pour vous accompagner sur la partie technique, vous trouverez ci-joint une documentation, vous indiquant le
fonctionnement, ainsi qu’une base de test.

Lien de la documentation technique
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Contact(s) passerelle annonce

Coordonnées de votre société Coordonnées du signataire du
contrat passerelle annonce*

Nom ______________________________________ Nom ______________________________________

Adresse ______________________________________ Prénom ______________________________________

CP/ Ville ______________________________________ Mail* ______________________________________

Pays ______________________________________ Portable* ______________________________________

Bic ______________________________________

Siret ______________________________________

Coordonnées du chef de projet
(Responsable de la mise en place de la passerelle)

Coordonnées du gestionnaire des flux (technicien)**

Nom - Prénom ______________________________________ Nom - Prénom ___________________________________

Tél.1 _______________________________________ Tél.1 ___________________________________

Tél.2 _______________________________________ Tél.2 ___________________________________

Email _______________________________________ Email ___________________________________

Coordonnées du support client

Nom - Prénom _____________________________________

Tél.1 _____________________________________

Tél.2 ______________________________________

Email ______________________________________

*Obligatoire pour la signature électronique
** Contact du prestataire / webmaster du site web
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Informations techniques de votre passerelle annonce pour le site :
(indiquer l’URL du site) _____________________________________________________________

Choix de l’offre : ◻ Basic ◻ Premium

Typologie du flux (en provenance des logiciels clients et du référentiel Argus)

Champs associés
(consulter la liste des champs
associés)

✔ Champs offre Basic ✔  Champs offre Premium

Format des données ◻ CSV
◻ TXT
◻ XML

◻ CSV
◻ TXT
◻ XML
◻ API JSON (sous réserve d’éligibilité)

La mise à disposition des fichiers de
données

◻ Serveur FTP Argus ◻ Serveur FTP Argus
◻ API REST

Le format d’encodage du fichier stock ◻ UTF8
◻ ISO-8859-1
◻ ISO-8859-15

◻ UTF8
◻ ISO-8859-1
◻ ISO-8859-15

Caractéristique du flux (en provenance des logiciels clients et du référentiel Argus)

Souhaitez-vous utiliser un identifiant
de stock personnalisé ?
(Par défaut code client logiciel Argus)

◻ Oui
◻ Non

◻ Oui
◻ Non

Nombre de photos par annonce ◻ _______  [20 max] ◻ _______ [ 50 max]

Mise en place de filtres spécifiques
pour la diffusion

Filtres offre basic

◻ Retrait des véhicules destinés à marchand ou
à la casse

◻ Retrait des véhicules sans photo

◻ Retrait des véhicules sans prix de vente TTC

◻ Retrait des véhicules sans kilomètrage
renseigné

◻ Retrait des véhicules sans marques

Filtres personnalisés

◻ ________________________________
__________________________________

◻ ________________________________
_________________________________

◻ ________________________________
__________________________________

◻ ________________________________
__________________________________

OPTIONS PAYANTES (en provenance des logiciels clients et du référentiel Argus)

• Champs VIN et/ou immatriculation ◻ VIN
◻ Immatriculation
◻ Prix marchand (Uniquement site de
groupes et concessions)

◻ VIN
◻ Immatriculation
◻ Prix marchand (Uniquement site de
groupes et concessions)

• OID (soumis à l’achat du
référentiel Argus)

☑ Non Disponible ◻ Oui
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AUTORISATION DE DIFFUSION

Je soussigné :

Agissant en tant que :

De la société :

Situé au :

Code postal : Ville :

Téléphone : Fax :

Email :

● Autorise la société la SNEEP à transférer mes annonces à partir du logiciel :

◻ PlanetVO ◻ PlanetVO² ◻ CardiffVO

● Vers le prestataire ou l’infomédiaire (nom de la société autorisée à exploiter la donnée dans la limite exprimée ci-dessous) :

● Autorise le partenaire à faire paraître les annonces uniquement sur le site internet suivant (l’URL définie) :

J’ai pris connaissance que le non-respect de cette limitation par le partenaire pourra entraîner la suspension immédiate de la
diffusion. Ainsi je m’engage à contrôler l’utilisation et notamment les rebonds potentiels, qui sera faite par le partenaire des données
des véhicules issues du Référentiel Argus.

● Pour le(s) point(s) de vente suivant(s) (nom et adresse complète) :

Fais-le :

Tampon : Signature :
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