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Introduction

Introduction

En quoi consiste le service Certification des produits?
Développé en collaboration avec l’industrie et grâce aux rétroactions de l’industrie, 
Certification des produits est un outil normalisé d’excellence des données qui unifie la 
certification des contenus nutritionnel, de commerce électronique et des produits 
pharmaceutiques en un seul flux de travail simplifié.

Certification des produits permet à plusieurs intervenants et experts en la matière de 
certifier tous les contenus dans une interface utilisateur pour plusieurs processus 
d’affaires, permettant d’améliorer les stratégies relatives à la qualité des données.

Quels renseignements précis doit-on fournir?
Le service Certification des produits nécessite que les propriétaires de produits et de 
marques certifient l’exactitude des données pour ce qui est des éléments suivants :
 n Produit de base (comme sauvegardé dans le registre ECCnet)
 n Identification des produits pharmaceutiques (les données qui aident à identifier 

clairement le produit pharmaceutique)
 n Autres données pharmaceutiques (plus de description sur le produit phar-

maceutique, manutention, conditions d’entreposage, marquages, forme, couleur 
et saveur)

 n Autres données des produits (des données qui décrivent davantage le produit, la 
classification du produit, les mesures et la description élaborée)

Qu’advient-il de ces données après que je certifie un produit?
Les données de produits et d’images, une fois certifiées, seront publiées à vos 
partenaires commerciaux avec vos règles de publication au registre ECCnet 
existantes.

Pour commencer

Comment puis-je m’inscrire au service Certification des 
produits?
À titre d’entreprise abonnée à GS1 Canada, votre organisation a le droit de s’inscrire 
à l'outil Certification des produits.

Veuillez suivre les étapes ci-après pour vous inscrire aux produits pharmaceutiques :

 1. L’administrateur de monGS1 pour l’entreprise se connecte au site monGS1 et 
désigne un utilisateur ProSYNC à titre d’administrateur Certification des produits 
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pour les contenus pharmaceutiques pour qu’il gère le service au nom de votre 
organisation.

 2. L’administrateur Certification des produits désigné reçoit un courriel de GS1 
Canada qui comprend un lien d'inscription vers monGS1ca.org.

 3. L’administrateur Certification des produits se connecte au site monGS1ca.org et 
exécute le processus d’inscription en acceptant l’entente de service.

Comment puis-je charger les données de produits dans Cer-
tification des produits?
Lorsque vous vous inscrivez au service Certification des produits, vous devez décider 
de la façon dont les données sur vos produits seront chargées. Revoyez vos procé-
dures actuelles de chargement de données dans le registre ECCnet et déterminez 
votre état de préparation pour le chargement de l'information pour le produit par voie 
électronique dans le registre ECCnet.

Consultez le document Liste de vérification pour commencer avec Certification des 
produits situé à la page Ressources d'aide.

Qu’est-ce que cela entraîne pour mon organisation?
Certification des produits nécessite que les personnes de votre organisation 
s’acquittent des responsabilités et des rôles suivants :

Rôle actuel Responsabilités

Capitaine de catalogue du 
Registre ECCnet

Affecter un administrateur à la gestion de l'outil 
Certification des produits.

 

Il faudra créer et attribuer les rôles suivants.

Nouveau rôle Responsabilités

Administrateur Cer-
tification des produits

Gérer les processus liés au service Certification 
des produits, y compris l’ajout et le retrait des 
approbateurs et des réviseurs.

Réviseur Valider toutes les images et tous les ren-
seignements relatifs au produit.

Approbateur Certifier les détails sur les produits après 
l'examen de ces derniers par les réviseurs. À la 
suite de la certification, les données et les images 
pour un produit sont prêtes à être publiées aux 
partenaires commerciaux.
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Pour commencer

GS1 Canada recommande qu’une personne différente soit affectée à chacun de ces 
rôles. Cependant, une personne peut tenir plus d’un rôle parmi ceux 
d’administrateur, de réviseur et d’approbateur.

Quels navigateurs sont pris en charge par l’outil Certification 
des produits?
Les navigateurs pris en charge pour cet outil sont Chrome, Firefox et Safari.

Pourquoi Certification des produits ne prend pas en charge Windows Inter-
net Explorer 8?
L’appui de Microsoft pour Internet Explorer version 8 s’est terminé le 8 avril 2014, 
ainsi que les autres composantes du système d’opération de Windows XP. Cela sig-
nifie que Microsoft ne corrige plus les bogues, même les bogues critiques qui pour-
raient empêcher le navigateur d’afficher les pages Web correctement. GS1 Canada ne 
pourrait pas corriger ces erreurs, ce qui rend l’expérience de navigation imprévisible 
pour nos clients.

J’utilise présentement IE8. Comment puis-je utiliser Certification des 
produits?
Vous devez installer un navigateur compatible. Heureusement, il existe plusieurs 
choix. Google Chrome et Mozilla Firefox sont tous des choix populaires à l’échelle 
internationale.

Notre politique corporative ne me permet pas de télécharger IE9 ou 
d’utiliser d’autres navigateurs Web. Comment puis-je utiliser  Certification 
des produits?
GS1 Canada évalue les problèmes d’affichage des pages Web avec Internet Explorer 
8.

Je ne peux pas ouvrir le guide d’utilisateur en format PDF. Pouvez-vous 
m’aider?
La réponse à cette question dépend de la version de Adobe Reader que vous utilisez :

 n Adobe Reader v 9 – fonctionne avec Internet Explorer 7 ou une version plus 
récente, Firefox 3.6 ou une version plus récente.

 n Adobe Reader X – fonctionne avec Internet Explorer 7 et 8, Firefox 3.5 et 3.6.
 n Adobe Reader XI – fonctionne avec Internet Explorer 7 et 8, « Soutien prolongé » 

de Firefox, toutefois il ne fonctionne pas avec Windows XP sans SP3 ni avec Win-
dows 7.

Qu’est-ce qu’un code de la Classification mondiale des 
produits?
La Classification mondiale des produits (GPC) est le système de classification nor-
malisé obligatoire de GS1 lié au Réseau mondial de synchronisation des données 
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(GDSN) de GS1. Seuls les produits classifiés selon la GPC seront enregistrés dans le 
Registre mondial GS1.

Nous utilisons la classification GPC pour distinguer les produits alimentaires et non ali-
mentaires, ainsi que pour faire circuler les produits dans Certification des produits.

Pour vous aider à déterminer le code GPC de votre produit, veuillez consulter ce lien : 
http://www.gs1.org/1/productssolutions/gdsn/gpc/browser/index.html.

Utilisation du service

À quel endroit dois-je ouvrir une session pour utiliser le ser-
vice Certification des produits?
Lorsque vous ouvrez une session dans monGS1, vous avez accès à Certification des 
produits dans la section Mes outils.

Si vous avez ajouté la page d’ouverture de session à vos favoris pour Item Cer-
tification, vous serez redirigé vers la page d’ouverture de session de monGS1.

monGS1 est un environnement où l’administrateur de l’entreprise peut effectuer les 
actions suivantes :
 n Ajouter ou modifier les utilisateurs, accorder ou retirer des permissions dans 

plusieurs outils de GS1 Canada.
 n Gérer le profil de l’entreprise pour les modifications aux adresses de sites Web, 

aux adresses postales, etc.
 n Gérer les administrateurs des autres entreprises. Par exemple, l’administrateur 

de Certification des produits.
 n Gérer la liste des partenaires commerciaux de l’entreprise.

J’ai de la difficulté à ouvrir une session.

 n Réviseurs et approbateurs : communiquez avec l’administrateur Certification des 
produits de votre organisation.

 n Administrateurs : envoyez un courriel à  info@gs1ca.org.

Quelle est la marche à suivre pour commencer à certifier mes 
produits?
Ouvrez une session du Certification des produits. 

 n Réviseurs : Pour ouvrir la page Vue des produits, dans la recherche de produits, 
sélectionnez un produit dont le statut est « Vérifié ». Révisez l’information sur le 
produit pour toutes les vues du produit, en cliquant sur Sauvegarder pour chaque 
vue qui est complète et exacte. Dans la page Réviser et certifier, vous pouvez 

- 8 - Copyright © 2023 GS1 Canada

http://www.gs1.org/1/productssolutions/gdsn/gpc/browser/index.html
mailto:info@gs1ca.org


Utilisation du service

changer le statut du produit à « Révisé ».
 n Approbateurs : Pour ouvrir la page Vue des produits, dans la recherche de 

produits, sélectionnez un produit dont le statut est « Révisé ». La barre de pro-
gression devrait montrer 100 %, et chaque page Vue des produits devrait montrer 
une icône d’un crochet vert qui indique que les valeurs obligatoires sont vérifiées 
au fur et à mesure qu’elles sont complètes. À la page Réviser et certifier, vous 
pouvez changer le statut du produit à « Certifié ».

Puis-je automatiser la certification de mes produits?
Le but de cet outil est de vous assurer que les données et les images sont certifiées 
par le propriétaire de la marque. Pour ce faire, le propriétaire de la marque doit véri-
fier personnellement les données et les images. Ainsi, vous vous assurez que vous dif-
fusez des données exactes et complètes aux partenaires commerciaux.

Quels produits dois-je examiner au moyen du service Cer-
tification des produits?

 n Réviseurs : recherchez les produits dont l’état est « Vérifié ».
 n Approbateurs : recherchez les produits dont l’état est « Examiné ».

Quels sont les différents états d’un produit?

 n Vérifié : les données sur les produits et les images connexes ont été chargées 
avec succès dans le service Certification des produits. Elles peuvent maintenant 
être examinées. Les réviseurs reçoivent un courriel les informant d’ouvrir une ses-
sion dans le service pour examiner les produits.

 n Rejeté : cet état est utilisé pour les produits rejetés par le réviseur en raison 
d’erreurs qui nécessitent des mises à jour dans les champs en mode visualisation 
seulement ou une enquête plus approfondie de GS1 Canada.

 n Examiné : les données sur les produits et les images connexes sont prêtes pour 
les approbateurs. Les approbateurs reçoivent un courriel les informant que les 
produits ont été examinés et qu’ils peuvent les approuver à leur tour.

 n Vérifié et rejeté : les produits sont rejetés par l’approbateur en raison d’erreurs 
qui nécessitent des mises à jour ou une enquête plus approfondie du réviseur.

 n Certifié : les produits sont certifiés par l’approbateur.

Comment serai-je avisé lorsque des produits auront besoin 
d’actions de ma part?
Un courriel est envoyé à l’utilisateur visé à chaque étape du flux de travail de la cer-
tification du produit. Lorsque le produit est chargé dans Certification des produits 
avec le statut « Vérifié », le réviseur reçoit un courriel indiquant qu’une action est 
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requise. De la même manière, une fois qu’un statut est changé à « Révisé », un cour-
riel est envoyé à l’approbateur pour effectuer l’action appropriée.

Est-ce que je peux voir l’historique des mises à jour apportées 
à une version du produit?
Oui. Lorsque vous êtes dans l’affichage d’un produit, vous pouvez naviguer vers la 
section de l’historique des statuts pour voir toutes les actions précédentes qui ont été 
effectuées sur une version de produit en particulier.

Abandonner – délister – archiver. Quelle est la différence?
Abandonner
La date de cessation est un attribut d’un produit. C’est la dernière date de com-
mande; après cette date, l’article ne peut plus être commandé. Si c’est un article sais-
onnier, le même produit pourrait être offert de nouveau, selon la saison.

Pour préciser une date de cessation dans Certification des produits, ouvrez l’affichage 
de Produit de base. 

Puisqu’un produit abandonné pourrait encore être en stock, vous pouvez certifier les 
données et les images du produit. Lorsque votre partenaire commercial accède à 
l’affichage d’un produit, il peut voir la date de cessation et gérer ses stocks. 

Du point de vue du propriétaire de marque, une fois que la date de cessation est 
passée, la prochaine étape est d’archiver la version du produit pour qu’elle ne soit 
plus partagée avec les destinataires de données.

Délister
Un produit est retiré du catalogue de produits. Ce produit pourrait être encore dispon-
ible par une autre source de distribution.

Lorsque vous rejetez un produit dans Certification des produits, une des options dans 
le menu déroulant Raison est « Le produit est délisté ». Lorsque vous sélectionnez 
cette option, le produit n’est plus actif, et il est retiré de Le Vault - commerce élec-
tronique. Un rapport des produits délistés est partagé avec vos destinataires de don-
nées. 

Le statut du produit est « Rejeté ». Vous ne pouvez pas certifier un produit délisté.

Archiver
Le produit n’est plus en production. Un produit peut être archivé lorsqu’une version 
différente du produit a été lancée sur le marché. Les détails d’un produit archivé ne 
sont pas partagés avec les partenaires commerciaux, et seront disponibles aux fins 
d’historique et de référence seulement. Si la production de la version du produit 
recommence, un produit archivé peut être remis ou désarchivé.
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Un produit qui a été certifié avant d’être envoyé aux archives garde son statut « cer-
tifié ».

L’archivage est un processus de nettoyage régulier qu’un fournisseur de données doit 
effectuer pour assurer que l’information la plus récente est partagée avec les 
partenaires commerciaux. Si vous n’archivez pas les versions du produit, plusieurs 
versions du même produit seront partagées avec vos partenaires commerciaux. C’est 
nécessaire dans certains cas, par exemple lorsque vous avez une version d’un produit 
saisonnier. Habituellement, le propriétaire de marque devrait archiver toutes les 
anciennes versions des produits pour conserver des données nettoyées.

Comment puis-je vérifier le progrès de mon travail pour 
chaque GTIN?
Lorsqu’un affichage d’un produit est ouvert (Détails, Nutrition, Allergènes, etc.), vous 
pouvez voir un indicateur de progression en haut à droite. Cet indicateur montre le 
progrès de votre activité de révision sur une échelle de 0 à 100 %. 

À côté de la barre de progression, une icône vous aide à identifier si vous faites la cer-
tification du commerce électronique ou de la nutrition.

Est-ce qu’un réviseur peut créer une liste de produits « Révisé 
» et ensuite changer tous les produits à « Certifié » en une 
étape?
Non. Il n’existe pas d’action qui permet la certification par groupements.

Le but de Certification des produits est d’assurer que toutes les données soient con-
formes au plus haut niveau d’excellence des données. Par conséquent, chaque 
produit doit être révisé et certifié par le propriétaire de marque.

De quelle façon puis-je signaler un problème ou suggérer une 
amélioration à ce service?
Vos commentaires sont précieux pour nous. Veuillez nous envoyer un courriel à 
l’adresse info@gs1ca.org.

Qu’advient-il des données sur ces produits? Un utilisateur final 
peut-il modifier ou copier les données à mon insu?

 n Les données appartiennent aux propriétaires de marque.
 n Les données                  publiées seront diffusées uniquement aux partenaires commerciaux, 

et ce,  conformément aux règles de publication préexistantes déjà en place au titre 
des règles du Registre ECCnet.
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 n Les propriétaires de marques sont responsables de l’exactitude des données et de 
toute obligation pouvant découler de l’utilisation des données qu’ils ont certifiées. 
Il leur incombe de juger toutes les questions qui peuvent être posées à propos de 
ces données.

 n Les propriétaires de marque sont uniquement responsables de certifier leurs don-
nées. Une fois ses données certifiées et transmises aux partenaires commerciaux, 
le propriétaire de la marque n’est plus responsable. Le propriétaire de la marque 
qui a certifié les données n’est pas responsable, si un partenaire commercial 
change ou utilise les données d’une manière non prévue.

Les données sur mes produits dans le Registre ECCnet con-
tinueront-elles d’être communiquées aux partenaires com-
merciaux même si je ne les ai pas encore certifiées?
Oui. L’état des produits dans le système Certification des produits (par exemple, des 
informations de base de la chaîne d'approvisionnement) n’influe pas sur les données 
que vous rendez accessibles à vos partenaires commerciaux au moyen du Registre 
ECCnet.

Les données de Certification des produits  sont publiées à votre partenaire commercial 
uniquement après leur certification. Vos données sont publiées conformément aux 
règles de publication dans le Registre ECCnet que vous avez établies avec vos 
partenaires commerciaux, et ce, au moyen d’un processus de publication séparé et 
différent.

Comment dois-je charger de nouveaux produits dans le sys-
tème Certification des produits?
Lorsque vous vous inscrivez au service Certification des produits, vous devez décider 
de la façon dont les données sur vos produits seront chargées. Revoyez vos procé-
dures actuelles de chargement de données dans le Registre ECCnet et déterminez 
votre état de préparation pour le chargement de l'information pour le produit par voie 
électronique dans le Registre ECCnet.

Consultez le document Liste de vérification pour commencer avec Certification des 
produits situé à la page Ressources d'aide. 

Lorsque je rejette un produit, puis-je ajouter un long message 
dans la boîte Commentaires?
La boîte Commentaires pour le rejet peut contenir 1 000 caractères.
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Comment puis-je obtenir plus d’information sur un attribut en 
particulier?
La plupart des attributs ont une fonction infobulle. Lorsque vous glissez la souris sur 
l’étiquette de l’attribut, une fenêtre apparaît avec de l’information sur l’attribut.

Comment puis-je télécharger un rapport des données de 
produits?
Dans la barre de navigation de gauche dans Certification des produits, ouvrez Rap-
ports administratifs > Données de produits. Dans la page Rapport des données de 
produits, sélectionnez votre configuration pour extraire le rapport des données. Une 
fois que vous cliquez sur Extraction, ce rapport est généré et envoyé par courriel à 
votre adresse enregistrée dans monGS1.

Les données sur mes produits dans le Registre ECCnet con-
tinueront-elles d’être communiquées aux partenaires com-
merciaux même si je ne les ai pas encore certifiées?
Oui. L’état des produits dans le système Certification des produits (par exemple, des 
informations de base de la chaîne d'approvisionnement) n’influe pas sur les données 
que vous rendez accessibles à vos partenaires commerciaux au moyen du Registre 
ECCnet.

Les données de Certification des produits  sont publiées à votre partenaire commercial 
uniquement après leur certification. Vos données sont publiées conformément aux 
règles de publication dans le Registre ECCnet que vous avez établies avec vos 
partenaires commerciaux, et ce, au moyen d’un processus de publication séparé et 
différent.

Si un produit certifié requiert une nouvelle image, par exemple 
en raison d’un changement de la forme ou de couleur (aucun 
changement aux données), une fois envoyé à GS1 Canada, est-
ce que cette image sera mise à jour automatiquement?
Dans Certification des produits une nouvelle version est créée pour que ce produit 
avec le statut Vérifié affiche une nouvelle image.
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Si une image est mise à jour dans Certification des produits, 
devons-nous soumettre une nouvelle fois le produit pour qu’il 
soit certifié de nouveau en raison de la modification de 
l’image?
Oui. Lorsqu’une image est mise à jour, une nouvelle version du produit est créée et 
chargée dans Certification des produits. Vous devez certifier que les allégations qui 
figurent sur l’emballage du produit sont enregistrées correctement dans le service 
Certification des produits.

Quelle est la norme utilisée pour les images dans Certification 
des produits?
Les normes d’image chez GS1 Canada sont gouvernées par les spécifications mon-
diales d’images. Pour les dernières spécifications, consultez la Norme de spécification 
des images de produits de GS1.

Quels types d’utilisateurs seront assignés?

 n Administrateur – Ajoute, modifie et supprime les utilisateurs pour Certification 
des produits dans monGS1.

 n Réviseur – Révise le contenu du produit avec le statut « Vérifié » pour assurer 
qu’il soit 100 % exact et complet.

 n Approbateur – Révise le contenu du produit avec le statut « Révisé » et change le 
statut d’un produit à « Certifié ». 

Pour vérifier votre type d’utilisateur, dans monGS1, cliquez sur Mon profil.

Comment puis-je ajouter ou gérer les utilisateurs de mon 
organisation dans Certification des produits?
Un administrateur de Certification des produits peut ajouter des utilisateurs, modifier 
les détails des utilisateurs, changer les rôles des utilisateurs ou supprimer les util-
isateurs en effectuant ces actions dans la section Gestion des utilisateurs de monGS1.
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