
 

ECCnet Item Certification – Nutrition V 2.3 

Mises à jour 

Ce document décrit les améliorations dans la version 2.3 de ECCnet Item Certification – 

Produits pharmaceutiques.  

Les améliorations essentielles pour cette version incluent :  

■ Flux de travail des marques de distributeur 

■ Intégration des images marketing  

■ Archivage des produits à partir de l’onglet « Certification » 

■ Alignement avec les attributs de la version 10.9 du registre ECCnet  

Flux de travail des marques de distributeur 

Cette caractéristique permet au détaillant de déléguer un produit avec une marque de 

distributeur au fabricant pour compléter le processus de révision et de certification dans 

ECCnet Item Certification de la nutrition. 

Intégrations des images marketing 

Si l’image marketing est disponible, elle est chargée comme l’image du produit par défaut 

au moment où vous révisez et certifiez l’information nutritionnelle, et lorsque vous 

fournissez une offre groupée de données et d’images certifiées lors du processus de 

publication/abonnement à ECCnet. 

Archivage des produits à partir de l’onglet « Certification » 

Lorsque vous certifiez un produit dans l’onglet « Certification », un lien vous permettant de 

voir et d’archiver d’autres versions du produit sera ajouté. Ce lien facilite la recherche 

d’autres versions du produit une fois que vous avez certifié une version actuelle et que 

l’archivage est nécessaire. 

Alignement avec les attributs de la version 10.9 du registre 
ECCnet  

Les changements des attributs suivants ont été effectués pour maintenir un alignement 

avec les changements des attributs dans le registre 10.9 du registre ECCnet.   

Attribut renommé 

Ancien nom de l’attribut Nouveau nom de l’attribut 

Organisation cachère Organisation de certification cachère 
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Nouveaux attributs 

Formats des données nutritionnelles 

Ce nouvel attribut permet aux fournisseurs de données de préciser comment les données 

nutritionnelles doivent être affichées, conformément aux lignes directrices de Santé Canada 

en matière d’étiquetage nutritionnel. 

■ TVN - dans le tableau de la valeur nutritive. 

■ TVN spécial – pour les aliments qui sont commercialisés et vendus exclusivement 

aux enfants âgés de moins de deux ans, conformément à l’article B.01.462 du 

Règlement sur les aliments et drogues du Canada. Également pour les produits 

commercialisés pour les jeunes enfants ou les adultes qui ne sont pas soumis aux 

dispositions particulières prévues par les règlements qui s’appliquent aux 

aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans. 

■ IN - Information nutritionnelle sur les produits pour lesquels il est interdit 

d’afficher le tableau de la valeur nutritive. Par exemple, les « aliments à usage 

diététique spécial » (titre 24) ou les « Aliments pour bébés » (titre 25). 

■ Exemption de données nutritionnelles - les aliments préemballés  énumérés à 

l’article B.01.401 sont exemptés de l’affichage d’un tableau de la valeur nutritive 

(TVN) tout comme les produits avec un petit espace de présentation (la surface 

exposée disponible (SED) est inférieure à < 100 cm²). 

Valeurs nutritives indiquées sur les étiquettes 

■ Indique si les informations nutritionnelles apparaissent sur l'emballage.  Si le 

produit est exempt d'afficher les valeurs nutritives en raison du manque d'espace 

disponible, cette valeur devrait être « Non ».  Si un produit est interdit d'afficher 

les valeurs nutritives, et le produit est marqué avec des informations 

nutritionnelles, cette valeur devrait être « Oui ». 

Attribut avec des règles révisées 

Les règles d’affaires pour l’attribut Noix - Autre sont révisées comme suit :  

■ Si la case « Contient » est cochée, vous devez fournir une description textuelle 

en anglais et en français.  

■ Si la case « Peut contenir » est cochée, une description textuelle en anglais et en 

français est optionnelle. 

Attributs avec l’option de modification désactivée  

Puisque cette liste des attributs est incluse à la version 10.9 du registre ECCnet, les 

attributs suivants ne sont pas modifiables par les propriétaires de marque qui chargent par 

l’entremise du registre ECCnet.   

■ Acésulfame-potassium 

■ Acide arachidonique 

■ Aspartame 

■ Choline 

■ Acide docosahexaénoique (DHA) 
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■ Galactooligosaccharides (GOS) 

■ Inositol 

■ L-Carnitine 

■ Acide linoléique 

■ Acide linolénique 

■ L-Méthionine 

■ Lutéine 

■ Nucléotides 

■ Polydextrose 

■ Sucralose 

■ Taurine 

 


