
 

Version 2.4 de ECCnet Item Certification – 

Nutrition 

Notes de version 

Ce document décrit les améliorations dans la version 2.4 de ECCnet Item Certification – 

Nutrition.  

Les améliorations essentielles pour cette version incluent les changements approuvés par la 

communauté ainsi que : 

■ Alignement avec la version 11.0 du registre ECCnet et la version majeure 3.1 de 

GDSN  

■ D’autres améliorations relatives à l’administration et à l’expérience de 

l’utilisateur 

Alignement avec la version 11.0 du registre ECCnet et les 
normes mondiales de GS1 

Le registre ECCnet a fait des mises à jour dans le but de s’aligner avec les normes 

mondiales de GS1. Ces mises à jour ont une incidence sur les attributs, les listes de codes 

et les validations des données qui aideront à faire affaire avec les partenaires commerciaux 

mondiaux. 

Alignement avec l’attribut 

Nom de l’attribut Description 

Est-ce que ce produit est 
biologique 

La valeur du code « 100 % biologique » sera retirée. Les 
produits qui affichent cette valeur présentement ne seront 
pas touchés.   

 

Importer des données à partir d’autres versions certifiées 

Les réviseurs peuvent importer ou de copier les données certifiées à partir d’autres versions 

du produit et d’appliquer ces données à la vue actuelle du produit. Les utilisateurs n’ont plus 

à effectuer autant de travail pour ajouter manuellement des valeurs qui sont déjà certifiées. 

Par exemple, dans le cas où l’emballage du produit a été changé, l’utilisateur peut importer 

les valeurs nutritives certifiées, les ingrédients, les allergènes, les certifications des produits 

et les données relatives aux allégations des produits. La version du système, les statuts, les 

données mises à jour, les dates archivées, etc., sont exclus de l’importation. Après avoir 

importé les données, vous devez compléter le processus de révision et d’approbation pour la 

version actuelle du produit. 
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D’autres améliorations relatives à l’administration et à 

l’expérience de l’utilisateur 

Les améliorations de l’interface utilisateur sont les suivantes : 

■ Pour aider à rendre l’interface plus intuitive, dans le tableau Résultat de 

recherche, l’icône Action (roue d’engrenage) a été remplacée par une flèche.  

■ La vue des produits et l’onglet Historique des statuts ont été passés en revue 

pour :  

□ Présentation améliorée de la section du titre. 

□ Présentation des données améliorée dans le tableau, pour enlever les données 

en double.  

■ Une fonction de recherche a été ajoutée à la navigation du code de classification 

mondiale du produit (GPC).  

■ Une case à cocher a été ajoutée à la page Rapport des données de produits qui 

permettra aux produits de marque maison d’être inclus dans le rapport. Cela 

permettra aux fabricants de produits de marque maison de visualiser les 

données de produits alors qu’ils sont assignés à la tâche de certification. 

■ Une valeur de code a été ajoutée au volet Rechercher des produits qui configure 

les paramètres pour permettre le retour des produits qui « ne sont pas 

délégués » à un fabricant de marque maison.  

■ Navigateurs pris en charge : Mozilla Firefox, Google Chrome et Microsoft 

Internet Explorer 11. 

 


