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Pour commencer – liste de vérification de Certification des 
produits

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.

Avec l’abonnement approprié, vous pouvez réviser et certifier le contenu nutritionnel 
et le contenu de commerce électronique à partir d’un outil unique, et incorporer du 
contenu certifié à plusieurs autres outils et services de GS1 Canada.

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 Les détails sur le produit.             
 n La valeur nutritive (liée au tableau nutritionnel figurant sur le produit).             
 n Les ingrédients (concernant l’étiquette d’ingrédients figurant sur le produit).             
 n L'ensemble des allergènes courants.             
 n Les allégations de certification (kasher, biologique, halal, Aquaculture Ste-

wardship Council et Marine Stewardship Council). 
 n Les allégations relatives aux produits (attributs facultatifs pour enregistrer les 

énoncés tels qu’ils sont indiqués sur l’emballage).
 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 Certification Gérer les utilisateurs de Certification des produits.
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Rôle Description

des produits

Réviseur Valider toutes les images et tous les renseignements 
relatifs au produit pour tous les produits énumérés 
dans l'outil Certification des produits. 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 ». 

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.

En-tête                     Description

Fournisseurs de 
données

Il s’agit d’un processus en plusieurs étapes :
1. Inscrivez votre entreprise à Le Vault - commerce élec-
tronique à partir de la page Web de Le Vault - commerce 
électronique. La personne qui effectue l’inscription sera 
l’administrateur par défaut de la Certification des produits 

- 4 - Copyright © 2023 GS1 Canada



Liste de vérification

En-tête                     Description

(ACP) pour le contenu du commerce électronique. Pour 
obtenir de l’aide pour l’inscription, veuillez communiquer 
au info@gs1ca.org.
2. L’administrateur Certification des produits exécute le 
processus d’inscription en acceptant l’entente de service.
3. Dans monGS1, sous Mes outils, l’administrateur Cer-
tification 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.

4. Le propriétaire de marque crée des codes GTIN et pré-
pare le chargement des données principales des produits. 

Options de cap-
ture et de 
chargement de 
contenu

Pour capturer les images et des données de votre produit, 
vous pouvez choisir une des options suivantes :                         
 - Envoyez le produit physique à GS1 Canada pour la cap-
ture 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,       
 - Communiquez avec GS1 Canada pour faire capturer vos 
données et vos images de produits dans vos installations,       
   ou       
 - Transfert de données machine-machine.       
Pour définir ou mettre à jour votre option de capture de 
contenu, communiquez avec votre directeur de compte 
chez GS1 Canada, ou écrivez au info@gs1ca.org.
Les images et les données de produit sont chargées dans 
Certification des produits.

Processus de véri-
fication en deux 
étapes

GS1 Canada s’assure que toutes les valeurs des champs 
sont complètes et exactes en vertu des règles com-
merciales appliquées par le système.

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. Pour le contenu du 
commerce électronique, un réviseur ne peut pas ajouter 
ou modifier les données qui sont affichées, car elles sont 
capturées à partir de l’emballage du produit. Dans la vue 
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En-tête                     Description

de produit « Informations supplémentaires », il est pos-
sible d’ajouter des informations additionnelles sur le 
produit. Si le réviseur rejette un produit, ce dernier sera 
renvoyé à GS1 Canada aux fins d’évaluation et de cor-
rection.
Après la correction, 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.       
En tant que propriétaire de marque, vous avez 30 jours 
pour certifier le contenu de produit. Si vous certifiez le con-
tenu de produit au cours de cette période, le contenu sera 
directement acheminé à Le Vault - commerce 
électronique. Si vous ne certifiez pas le contenu de produit 
dans ces 30 jours, le contenu de produits non certifié est 
acheminé dans Le Vault - commerce électroniqueet vos 
partenaires commerciaux pourront le voir.

Échange de con-
tenu et outils 
d'excellence de 
données

Les données et les images du commerce électronique sont 
acheminées à un outil de stockage sécurisé. Le Vault – 
commerce électronique est un élément fondamental de la 
solution de contenu du commerce électronique ECCnet qui 
permet aux fournisseurs de données de consulter, téléchar-
ger et distribuer des images et des données de produits 
pour le commerce électronique aux partenaires com-
merciaux. Les destinataires de données utilisent Le Vault - 
commerce électronique pour accéder aux images et aux 
données du commerce électronique à partir d’un seul 
endroit.                     

Déstinataires de 
données

Le contenu de produits du commerce électronique est 
acheminé aux destinataires de données, qui les offrent à 
leurs clients en ligne.                     

 

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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