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Pour commencer

Pour commencer
Ce document décrit le processus d’inscription et le flux des travaux des propriétaires 
de marques (fournisseurs de données) qui veulent utiliser le service Certification des 
produits, afin de s'assurer que les renseignements concernant les produits publiés 
sont certifiés comme étant exacts.

Introduction
Développée en collaboration avec l’industrie dans le cadre de l’initiative ECCnet nou-
velle génération et afin de répondre aux demandes des utilisateurs, Certification des 
produits est un outil normalisé d’excellence des données qui réunit les processus de 
certification des contenus du commerce électronique, nutritionnel et des produits 
pharmaceutiques en un seul outil. 

Certification des produits permet à plusieurs intervenants et experts de certifier tous 
les contenus à partir d’une seule interface utilisateur pour plusieurs processus 
d’affaires, permettant d’améliorer les stratégies relatives à la qualité des données.

L'outil Certification des produits permet aux propriétaires de marques certifient 
l’exactitude et l'exhaustivité des valeurs des attributs pour ce qui est des éléments 
relatifs aux données des produits, suivantes :
 n Produit de base.             
 n Identification des produits pharmaceutiques
 n Autres données pharmaceutiques (plus de description sur le produit phar-

maceutique, manutention, conditions d’entreposage, marquages, forme, couleur 
et saveur)

 n Autres données des produits (des données qui décrivent davantage le produit, la 
classification du produit, les mesures et la description élaborée)

 n Informations détaillées et Informations ajoutées (caractéristiques ajoutées, avant-
ages et identification pratique pour les consommateurs applicables seulement à la 
certification pour le commerce électronique).

 

Rôles
Rôle Description

Administrateur de monGS1 
pour l'entreprise

Nomme un utilisateur en tant qu’administrateur de  
Certification des produits qui sera chargé de gérer 
des utilisateurs de Certification des produits.

Administrateur Certification 
des produits

Gérer les utilisateurs de Certification des produits.

Réviseur Valider toutes les images et tous les renseignements 
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Rôle Description

relatifs au produit pour tous les produits énumérés 
dans l'outil Certification des produits. Ajouter des 
informations relatives aux allergènes, des allégations 
de certification et des vues d’allégations de produit. 
Ajouter des informations supplémentaires.

Approbateur Certifier le produit après l’examen de ce dernier par 
le réviseur. Bien que le contenu non certifié puisse 
être vu dans Le Vault - commerce électronique, lors 
de la certification, les images et les données des 
produits sont prêtes à être consultées dans Le Vault - 
commerce électronique et ont le statut « Certifié ». 
Après la certification, les images et les données liées 
à un produit donné peuvent être rendues accessibles 
aux partenaires commerciaux à l’aide des processus 
de publication et d’inscription en vigueur dans le 
Registre ECCnet.

Visualisateur Regarder les valeurs des champs d’attributs, sans 
pouvoir modifier, valider ou certifier les produits.

Liste de vérification
La figure ci-dessous montre un affichage simplifié de l’intégralité du processus du ser-
vice Certification des produits.

Les en-têtes de la figure sont décrites dans le tableau ci-dessous.
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En-tête                     Description

Fournisseurs de 
données

Il s’agit d’un processus en plusieurs étapes :
1. L’administrateur de monGS1 pour l’entreprise se con-
necte au site monGS1 et désigne un utilisateur ProSYNC à 
titre d’administrateur Certification des produits du contenu 
Pharmaceutical pour qu’il gère le service au nom de votre 
organisation. Pour plus d’information, voir Certification 
des produits Désigner un administrateur dans la Bib-
liothèque d'aide.
2. L’administrateur Certification des produits désigné 
reçoit un courriel de GS1 Canada qui comprend un lien per-
mettant de s’inscrire.
3. L’administrateur Certification des produits se connecte 
au site monGS1ca.org et exécute le processus 
d’inscription en acceptant l’entente de service.
4. Sous Mes outils, l’administrateur Certification des 
produits ouvre la Certification des produits et accepte le 
Contrat de licence utilisateur final.

À cette étape-ci, l’administrateur Certification des produits 
est prêt à  gérer les utilisateurs du service Certification des 
produits.

5. Le propriétaire de marque crée des codes GTIN et pré-
pare le chargement des données principales des produits 
dans le Registre ECCnet.

Chargement de 
contenu

Pour capturer les images et les données de vos produits, 
vous avez habituellement trois options :                                 
 - Envoyez le produit physique Over-The-Counter à GS1 
Canada pour la capture des images et des données,
 - Soumettez les images électroniquement à GS1 Canada, 
qui les évaluera par rapport aux normes mondiales et cap-
turera les données, ou       
 - Communiquez avec GS1 Canada pour faire capturer vos 
données et vos images de produits dans vos installations.        
Chacune de ces options capturent les images et les don-
nées des produits. Les images et les données de produits 
sont chargées dans la Certification des produits.
Note : Si vous avez déjà effectué le chargement des don-
nées par l’entremise de votre méthode de chargement 
ECCnet existante, les données de produits seront 
acheminées dans la Certification des produits. Vous 
pouvez utiliser une des options ci-dessus pour la capture 
d’images seulement.
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En-tête                     Description

Pour de l’aide au chargement des données dans le registre 
ECCnet, communiquez au ECCnetSupport@gs1ca.org.

Certification des 
produits

Le contenu vérifié est acheminé vers la Certification des 
produits.
Le réviseur du propriétaire de marque vérifie l’exactitude 
et l’exhaustivité du contenu vérifié. If the Reviewer rejects 
a product, the system sends an email message to GS1 
Canada. GS1 Canada works to resolve the issue.
Après un examen, l’approbateur reçoit un avis.  
L’approbateur peut certifier le contenu du produit aux fins 
de publication. Si l’approbateur rejette un produit, il 
reviendra au réviseur.

Échange et accès 
au contenu

Le contenu de produits certifié par les propriétaires de la 
marque sont publiées auprès des partenaires com-
merciaux selon les règles de publication établies dans 
ECCnet. Ce processus regroupe les images dans des 
fichiers ZIP, et les données de produits, dans des fichiers 
XML ou TXT (délimités par des barres verticales). Les 
groupements d’images et de données peuvent être 
envoyés par GS1 Canada aux destinataires de données par 
FTP/sFTP sur une base régulière.                     

Destinataires de 
données

Après que vous aurez certifié des produits dans Cer-
tification des produits, les données seront acheminées à 
vos partenaires commerciaux en fonction de la publication 
et de l’inscription que vous avez établies dans le Registre 
ECCnet.

 

Aide complémentaire
Pour obtenir de l’aide complémentaire au sujet du service Certification des produits, 
envoyez un courriel à l’adresse info@gs1ca.org ou composez le 1-800-567-7084.
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