
Nomenclature du fichier de données à importer dans le Lister

Important ! L'ordre des colonnes doit être maintenu : aucune colonne ne peut être supprimée ou intervertie !

Dans un fichier Excel (.xls ou .xlxs) :  la cellule 'A1' doit contenir "DELCAMPE LISTER XLS FILE VERSION 4.0"

Dans un fichier CSV (.csv) :  la cellule 'A1' doit contenir "DELCAMPE LISTER CSV FILE VERSION 4.0"

la ligne '2' doit contenir les noms des champs répartis dans les différentes colonnes, comme précisé ci-dessous :

Colonne nom du champ obligatoire * format détail
exemple 1

(enchères)

exemple 2

(prix fixe)

A category_id *
nombre correspondant au 

numéro de la catégorie

Saisir l'identifiant de la catégorie

(voir 

https://www.delcampe.net/fr/collections/category-

id)

1306 1306

B title * max. 120 caractères (sans html) Saisir le titre de l'objet

N°37, 5 fr 

rouge brun obl 

légère ANVERS

N°37, 5 fr rouge brun 

obl légère ANVERS

C description * peut contenir de l'html Encoder la description de l'objet

Très bon 

centrage.

Côte 3700 EUR

Très bon centrage.

Côte 3700 EUR

D personal_reference max. 20 caractères
Encoder votre référence personnelle (classement, 

numéro d'ordre, ..) - pas obligatoire
004727 004727

E currency * EUR, USD, GBP, CHF, CAD ou AUD Choisir devise dans laquelle l'objet sera affiché EUR EUR

F selling_type * bid, fixed_price
Saisir 'bid' pour vente aux enchères ou 'fixed_price' 

pour vente à prix fixe
bid fixed price

G price * min 0,01 / max 999999 Saisir le prix de mise en vente ** 400.00 400,00

H initial_quantity * pour vente à prix fixe min 1 / max 50000

Indiquer la quantité d'objets disponibles -  en cas 

de vente à prix fixe

 ! Laisser vide en cas de vente 'aux enchères'

1

I minimum_bid_step
* pour vente aux 

enchères
min 0,01

Saisir l'incrément d'enchère **

 ! Laisser vide en cas de vente 'à prix fixe'
5.00

J renew_duration
* en cas de 

renouvellements
7, 10, 14, 21, 28 Choisir la durée des renouvellements 14 21

K renew_total_count * 0, 1, 2 , 3, 4, 5, 10, 99
Saisir le nombre de renouvellements (99 

correspond à "jusqu'à la vente de l'objet)
2 99

L shipping_model texte

Indiquer le nom exact de votre modèle de frais 

(Faites attention aux majuscules et minuscules 

utilisées)

forfait timbres Poids cartes postales

M weight chiffres
Indiquez un poids uniquement si vous avez entré 

un modèle avec poids. Sinon laissez la case vide
20

N lister_sale_end_time * hh:mm Saisir l'heure de la fin de la vente 18:15 18:15

O lister_sale_end_day *

0 = sans importance

1 = lundi

2 = mardi

3 = mercredi

4 = jeudi

5 = vendredi

6 = samedi

7 = dimanche

Saisir le chiffre correspondant au jour de la clôture 

de la vente.

Le jour de la clôture de la vente sera le jour défini 

par ce chiffre combiné à la durée du 

renouvellement.

7 7

P option_strong_title * Y, N

Option payante 'Titre en gras' - sélectionner Y (oui) 

ou N (non)

(voir tarif : 

https://www.delcampe.net/fr/tarifs.html)

N N

Q option_background_color * Y, N

Option payante 'Fond de couleur' - sélectionner Y 

(oui) ou N (non)

(voir tarif : 

https://www.delcampe.net/fr/tarifs.html)

N N

R option_border_color * Y, N

Option payante 'Bordure de couleur' - sélectionner 

Y (oui) ou N (non)

(voir tarif : 

https://www.delcampe.net/fr/tarifs.html)

N N

S option_list_promotion * Y, N

"option payante 'mise en avant en tête de liste' - 

sélectionner Y (oui) ou N (non)

(voir tarif : 

https://www.delcampe.net/fr/tarifs.html)"

-- NE PAS SELECTIONNER SI OPTION 'PAGE 

D'ACCUEIL' SELECTIONNEE !

Y N

T option_homepage_promotion * N, Y

"option payante 'Page d'accueil' - sélectionner Y 

(oui) ou N (non)

(voir tarif : 

https://www.delcampe.net/fr/tarifs.html)"

-- NE PAS SELECTIONNER SI OPTION 'MISE EN 

AVANT EN TETE DE LISTE' SELECTIONNEE !

N Y

U has_renewable_options * Y, N

Garder les options lors des renouvellements - 

sélectionner Y (oui) ou N (non)

(voir tarif : 

https://www.delcampe.net/fr/tarifs.html)

Y N

V lister_status // //
Ne pas remplir - sera complété automatiquement 

en cas d'exportation depuis le Lister



W lister_creation_date // //
Ne pas remplir - sera complété automatiquement 

en cas d'exportation depuis le Lister

X lister_sending_date // //
Ne pas remplir - sera complété automatiquement 

en cas d'exportation depuis le Lister

Y lister_edit_date // //
Ne pas remplir - sera complété automatiquement 

en cas d'exportation depuis le Lister

Z images
chemin (path) vers la ou les 

images

indiquer l'emplacement des images (jusqu'à 99 

images) sur votre disque dur.

Attention ! Les chemins (path) doivent être collés, 

séparés sans espace par des ";" (point-virgule)

C:\Users\PPI\Pi

ctures\image01

.jpg;C:\Users\P

PI\Pictures\ima

ge02.jpg

C:\Users\PPI\Pictures

\image01.jpg;C:\Users

\PPI\Pictures\image0

2.jpg

** dans un fichier .csv : saisissez vos prix (et incréments) en utilisant le "." (point) comme séparateur décimal - ex : 5.36

dans un fichier .xls ou .xlsx : saisissez vos prix (et incréments) en utilisant le "." (point) ou la "," (virgule) comme séparateur décimal - ex : 5,36


