
 

Version 3.3 Certification des produits  
Notes de version 
GS1 Canada améliore continuellement le Certification des produits selon les exigences 
d’affaires de la communauté et les rétroactions de nos utilisateurs. Pour plus d’informations 
détaillées, veuillez consulter le Guide Delta qui se trouve sur la page Ressources d’aide sur 
Certification des produits. 

Modifications/améliorations aux attributs existants 

Vue Nutrition 
■ Nutrition – Autre texte 

Mise à jour de la description de cet attribut pour plus de clarté 

Nouvelle description : Texte libre non structuré avec des informations 
nutritionnelles supplémentaires qui apparaissent en bas de page sous le tableau 
des valeurs nutritives 

■ Nom de l’attribut « Nutrition – Autre tableau » changé pour « Grille 
personnalisée » 

Mise à jour du nom d’attribut : « Nutrition – Autre tableau » 

Nouveau nom d’attribut : « Grille personnalisée » 

 

Vue Allégations de produit 
■ Vitamines et minéraux 

Chaque allégation de vitamine et de minéraux a été développée afin d’inclure : 

□ Contient/Une source de 

□ Haute teneur en/Bonne source de 

□ Très haute teneur en/Excellente source de 

□ Ajouté 

□ Teneur plus élevée en 

 

Vue Détails 
■ Ajout à l’ensemble d’attributs nutritionnels :  

□ Sous-nom de la marque 

□ Variante 

 

https://www.gs1ca.org/product-certification/help-resources/?PvLng=2048
https://www.gs1ca.org/product-certification/help-resources/?PvLng=2048
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■ Taille de l’emballage 

Pour les abonnés qui chargent leurs produits dans Certification des produits à 
partir du registre ECCnet, les valeurs de l’attribut « Taille de l’emballage » sont 
recueillies à partir des attributs « Taille » et « UdM de la taille » de ECCnet.  

 

Améliorations à l’interface utilisateur 

Vue Allégations de produits 
■ Vitamines et minéraux 

Lorsqu’un approbateur les consultera, toutes les allégations apparaîtront dans 
l’aperçu Allégations de produit. À droite de l’aperçu, les cases sélectionnées 
situées à côté de chaque allégation seront affichées afin de fournir des 
références supplémentaires. 
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