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Mises à jour d’ECCnet Item Certification 

Introduction 

Ce document décrit les améliorations à la version 2.2 d’ECCnet Item Certification. 

Les améliorations essentielles pour cette version incluent : 
 Améliorations relatives à l’interface utilisateur 
 Améliorations relatives aux attributs 
 Améliorations relatives au traitement des produits selon l’exception 

Améliorations relatives à l’interface utilisateur 

Les modifications ont été apportées à l’interface utilisateur pour rendre l’espace de travail plus 
simple et plus intuitif, pour faciliter l’utilisation et pour aider à simplifier le processus de révision 
et de certification. 

 La page Contactez-nous – Un formulaire a été ajouté à la page Contactez-nous, ce qui 
simplifiera le processus de communication avec GS1 Canada. 

 Affichage des numéros de version – À la page des résultats de recherche, le tableau de 
l’état des produits montre des totaux pour les produits dans des états différents, par 
exemple, rejeté, vérifié, révisé et certifié. Dans chaque colonne du tableau de l’état du 
produit, vous pouvez afficher les totaux des produits à afficher pour toutes les versions du 
produit (y compris les nouvelles versions qui n’auraient pas encore été certifiées) ou 
seulement pour les versions des produits les plus récentes (un plus petit nombre). 

 Rapport des données de produits – Vous pouvez inclure ou d’exclure les versions du produit 
dans le rapport. Lorsque le rapport est généré, vous pouvez sélectionner ce qui suit : 

 Propriétaire de la marque 
 Groupe de données 
 Inclure ou exclure les produits archivés 
 Inclure ou exclure des produits abandonnés  
 Inclure toutes les versions des produits ou les versions des produits les plus récentes 

seulement 

Améliorations relatives aux attributs 

Après le lancement de la version 2.2 d’ECCnet Item Certification, vous devriez réviser la liste 
des options du menu déroulant et mettre à jour les attributs des produits le cas échéant. 

Pour voir une liste des descriptions des attributs et la nouvelle liste d’options du menu 
déroulant, consultez le guide des attributs liés à la nutrition de la version 2.2 d’ECCnet Item 
Certification sur le menu d’aide. 

Unités de mesure 

Pour une valeur absolue d’attributs des valeurs nutritives, vous pouvez choisir les unités de 
mesure (UdM) à partir d’une liste d’un menu déroulant, où plusieurs unités de mesure sont 
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requises. Cette amélioration affecte surtout les UdM pour la vitamine E, la vitamine D et la 
vitamine K. 

Attributs modifiés (Règles d’affaires) 

Les attributs suivants on été modifiés de obligatoire à optionnel : 
 Est-ce que le produit est halal? 
 Est-ce que le produit est cacher? 
 Est-ce que le produit est biologique? 

Attributs modifiés (interface utilisateur) 

L’interface utilisateur des attributs suivants on été modifiés d’un bouton d’option à un champ 
de menu déroulant pour que des valeurs à blanc puissent être inscrites : 

 Est-ce que le produit est halal? 
 Est-ce que ce produit est certifié auprès de l’ASC (Aquaculture Stewardship Council)? 
 Est-ce que ce produit est certifié auprès du MSC (Marine Stewardship Council)? 

Texte d’aide des attributs 

Un texte d’aide a été ajouté à chaque attribut dans l’onglet des allergènes. Pour afficher le 
texte d’aide pour un attribut, déplacez la pointe de la souris sur une étiquette d’attribut. 

Améliorations relatives au traitement des produits d’exception 

Dans cette version, une solution améliorée est en place pour traiter les produits qui 
appartiennent à la division 25 (aliments pour enfant/nourrisson) du règlement sur les aliments 
et drogues (RAD) du Canada. 

 


