
Certification des produits
Désigner un administrateur



Certification des produits

Les renseignements que contient le présent document sont confidentiels et 
peuvent être soustraits à l’obligation de divulgation en vertu de la loi applic-
able. Ils sont destinés uniquement à l’entité avec laquelle GS1 Canada s’est 
engagée pour les besoins énoncés dans le contrat. Seul le destinataire désigné 
peut utiliser les renseignements de ce document. Toute diffusion, distribution 
ou copie de ce matériel par toute entité autre que le destinataire désigné est 
strictement interdite sans le consentement écrit exprès de GS1 Canada.

Si vous obtenez l’accès à des renseignements de GS1 Canada qui ne vous 
étaient pas destinés, veuillez en informer GS1 Canada immédiatement.

Les renseignements contenus dans ce document peuvent changer, et ce, sans 
préavis.

Les noms de produits mentionnés aux présentes peuvent être des marques de 
commerce ou des marques déposées de leurs entreprises respectives.

 

Publié au Canada en 2021-11

© Copyright 2021 GS1 Canada. Tous droits réservés.

 

 

GS1 Canada
1500 rue Don Mills, bureau 800
Toronto, Ontario, M3B 3K4
Tél : 416.510.8039 
Num. sans frais : 1.800.567.7084 
Téléc. : 416.510.1916
Adresse courriel : info@gs1ca.org
www.gs1ca.org
 

 



Aperçu

Aperçu
Ce document décrit les étapes que l’Administrateur de monGS1 pour l’entreprise (ou 
tout individu en autorité) doit suivre pour désigner un administrateur qui gère les pro-
cessus liés à l’Certification des produits pour son entreprise.

L’administrateur de Certification des produits gère les processus de Certification des 
produits, y compris l’ajout des Approbateurs et des Réviseurs au service.

Pour passer en revue la Liste de contrôle avant de démarrer avec l’Certification des 
produits, rendez-vous à la page d'aide -  Nutrition ou à la page d'aide - Produits phar-
maceutiques.

Désigner un administrateur
Pour effectuer cette fonction, vous devez déjà avoir un accès Administrateur à 
monGS1.

Vous pouvez désigner un administrateur Certification des produits – Nutrition et un 
administrateur pour Certification des produits – Produits pharmaceutiques. Le même 
utilisateur peut être l’administrateur pour les deux services si votre entreprise est 
abonnée aux deux services.

Étapes :

 1. Ouvrez monGS1 à l’aide de votre adresse courriel et votre mot de passe.

La page d’accueil de monGS1 s’ouvre.
Si vous pouvez accéder à plusieurs entreprises ou divisions d’entreprises, pour 
afficher la page d’accueil de monGS1, vous devez sélectionner une entreprise à 
partir du menu déroulant.

 2. Dans le volet de navigation, cliquez sur Gérer les utilisateurs.

La page de gestion des utilisateurs apparaît.

Pour désigner un administrateur en ajoutant un utilisateur :

 1. Dans Sélectionner, choisissez ECCnet/ProSYNC.

Tous les utilisateurs de ce service apparaissent sous forme de tableau.

 2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.

La page Ajouter un utilisateur apparaît.

 3. Ajoutez des informations sur l’utilisateur.

Les champs qui montrent un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
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 4. Au bas du formulaire, choisissez au moins une fonction du poste.
 5. Cliquez sur Sauvegarder.

Un message de succès apparaît.

 6. Pour permettre à cet utilisateur d’accéder à ECCnet ou ProSYNC, dans le message 
de succès, cliquez sur Oui.

L’utilisateur est ajouté. 
La page Profil d’utilisateur apparaît avec les informations de l’utilisateur dans 
plusieurs volets.

Note : Pour ouvrir la page Profil d’utilisateur à partir de la page Gestion des util-

isateurs, cliquez sur l’icône Modifier ( ) à côté du courriel de connexion.

 7. Pour ajouter cet utilisateur à un groupe ProSYNC, dans le volet Gestion des accès, 

cliquez sur l’icône pour agrandir ( ).

Le tableau montre des rôles et des fonctions existants pour l’utilisateur.

 8. Dans ECCnet/ProSYNC, dans la colonne Action, cliquez sur Modifier.

Le volet Rôles et permissions s’ouvre.

 9. Cliquez sur le bouton d’option correspondant au rôle désiré.

Les cases de permission de ce rôle sont activées.

 10. Cochez la case correspondant à la permission de l’administrateur de Certification 
des produits appropriée.

Vous pouvez sélectionner plusieurs permissions.

 11. Dans le volet Rôles et permission, cliquez sur Sauvegarder.

Un message indiquant qu’un courriel sera envoyé à cet utilisateur apparaît.

 12. Cliquez sur Procéder.

Sur la page Profil d’utilisateur, dans le tableau Gestion des accès, le rôle et la 
fonction modifiés de l’utilisateur apparaissent.

 13. Dans la page Profil d’utilisateur, cliquez sur Sauvegarder.

Dans la page Gestion des utilisateurs, l’utilisateur ajouté apparaît dans le tableau des 
utilisateurs pour l’outil ou le service sélectionné.

Pour désigner un administrateur en modifiant un utilisateur :

 1. Dans Sélectionner, choisissez ECCnet/ProSYNC.

Tous les utilisateurs de ce service apparaissent sous forme de tableau.

 2. Trouver un utilisateur.
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Étapes suivantes

Pour un utilisateur dans une entreprise avec plusieurs lieux, les mots « Attribuer 
un nouveau rôle » apparaissent sur une nouvelle ligne sous le nom de 
l’utilisateur.

 3. Pour gérer les rôles pour un utilisateur sélectionné du même lieu, sur la page Ges-
tion des utilisateurs, dans colonne Rôle, cliquez sur l’icône Modifier ( ).

Pour gérer les rôles pour l’utilisateur sélectionné dans un lieu différent, dans la 
colonne Rôle, cliquez sur l’icône Modifier à côté de « Attribuer un nouveau 
rôle ».
Le volet Rôles et permissions apparaît sous l’utilisateur sélectionné.

 4. Suivez les instructions des étapes 9 à 13 ci-dessus.

L’utilisateur sélectionné a été désigné comme Administrateur de Certification des 
produits.

Groupes d’utilisateurs ECCnet/ProSYNC
Intégrer un utilisateur à un groupe d’utilisateurs ECCnet/ProSYNC affecte les types de 
permissions qui peuvent être attribuées à cet utilisateur dans l’interface utilisateur 
ProSYNC.
 n Super utilisateur – Gère les informations des utilisateurs, les groupes 

d’utilisateurs et les informations de l’entreprise. Détermine les permissions des 
utilisateurs. Peut gérer les données de produits (ajout, modifier, etc.) et les pub-
lier auprès des partenaires commerciaux.

 n Administrateur de la sécurité – Gère les informations des utilisateurs, les groupes 
d’utilisateurs et les informations de l’entreprise. Détermine les permissions des 
utilisateurs. Peut voir les informations sur les produits, mais ne peut les modifier 
ou les publier auprès des partenaires commerciaux.

 n Groupe d’utilisateurs – Peut gérer les données de produits et les publier auprès 
des partenaires commerciaux. Détermine les permissions des utilisateurs. Gère 
les groupes d’utilisateurs.

 n Lecture seule – Peut consulter les informations de l’entreprise, les informations 
des utilisateurs, les informations sur les groupes d’utilisateurs et les informations 
sur les produits. Ne peut pas modifier les informations sur les produits ou les pub-
lier auprès des partenaires commerciaux.

Étapes suivantes
Une fois que vous avez désigné une personne comme Administrateur de Certification 
des produits, le système envoie un avis par courriel.

L’administrateur désigné reçoit un courriel de GS1 Canada avec un lien pour com-
mencer le processus d’inscription au service. Une partie de ce processus consiste à 
réviser et à accepter l’entente de service. Pour compléter le processus d’inscription, 
l’administrateur reçoit un courriel de bienvenue du système et un deuxième courriel 
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avec un mot de passe temporaire. Ensuite, l’administrateur est prêt à ouvrir une ses-
sion dans le système, à effectuer des opérations de certification et à gérer des util-
isateurs supplémentaires.

Pour plus d’informations sur le processus général d’inscription à Certification des 
produits, rendez-vous à la page d'aide –  Nutrition ou à la page d'aide – Produits phar-
maceutiques.

Pour de l’assistance avec la désignation d’un administrateur dans l’ECCnet ProSYNC, 
veuillez communiquer avec GS1 Canada par téléphone au 1 800 567-7084 ou par 
courriel à l’adresse  ECCnetSupport@gs1ca.org.
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