
 

Version 2.4 de ECCnet Item Certification – 

Produits pharmaceutiques 

Notes de version 

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

Produits pharmaceutiques.  

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 des 
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.  

Voici un résumé des détails :  

■ Pour aligner avec le registre ECCnet, le code de classification mondiale des 

produits (GPC) est devenu obligatoire pour la certification. 

■ Les descriptions de onze listes de codes ont été mises à jour en anglais et en 

français.  

■ Deux valeurs des listes de codes ont été retirées. 

Alignement avec les attributs 

Nom de l’attribut Description 

Code GPC La valeur est obligatoire. 

Description de la couleur (anglais 
et français) 

La longueur maximale du champ est augmentée de 20 à 
80 caractères.  

Contrôle de la température  Contrôle de la température – Min. (et UdM) et Contrôle de 
la température – Max. (et UdM) sont optionnels. 

Récemment, ces attributs sont devenus obligatoires pour 
la validation des données dans le registre ECCnet et les 
informations pour la plupart des gammes de produits 
existants ne sont pas disponibles. Ce règlement d’affaires 
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Nom de l’attribut Description 

plus souple enlève un obstacle aux propriétaires de 

marque pour charger les produits dans ECCnet Item 
Certification. 

Changements à la liste de codes  

Les changements décrits ci-dessous s’alignent avec les normes mondiales de GS1. 

Nom de 

l’attribut 

Description 

actuelle 

AN 

Description 

révisée 

AN 

Description 

actuelle 

FR 

Description 

révisée 

FR 

Qualifiant 
GTIN 

EAN EAN(GTIN13) EAN EAN(GTIN13) 

Qualifiant 

GTIN 

SCC-14 SCC-

14(GTIN 14) 

SCC-14 SCC-14(GTIN 

14) 

Qualifiant 
GTIN 

U.P.C. UPC (GTIN 
12) 

U.P.C. UPC (GTIN 
12) 

Code du 

type de 
produit 

Setpack n/a Setpack n/a 

Formulaire 
pour 
l’emballage 

Bale Banded 
Package 

Balle Emballage 
jumelé 

Formulaire 
pour 
l’emballage 

Cheeses n/a Fromages n/a 

 UdM de la 
grandeur 

Dram Dram(UK) Drachme Drachme(UK) 

UdM de la 
grandeur 

Fluid Ounce 
(Imperial) 

Fluid 
Ounce(UK) 

Once fluide 
(impérial) 

Once fluide 
(UK) 

UdM de la 
grandeur 

Gallon Gallon(US) Gallon Gallon(US) 

UdM de la 
grandeur 

Imperial 
Gallons 

Imperial 
Gallon(UK) 

Gallon 
impérial 

Gallon 
impérial (UK) 

Ingrédient 
actif 

UdM 

Dram Dram(UK) Drachme Drachme(UK) 

 

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.  
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■ 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 était ajoutée à la navigation du code de classification 

mondiale du produit (GPC).  

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

Internet Explorer 11. 

 


