
 

 

Introduction de Certification des produits pour 
le contenu nutritionnel et de commerce 

électronique 

Notes de version 

Ce document décrit les améliorations du lancement de Certification des produits. Le nouvel 

outil Certification des produits rassemble les fonctions de certification des versions 

précédentes de Item Certification – Nutrition et Le Vault – commerce électronique en un 

seul outil simplifié. Ce document décrit les changements suivants :  

■ Changer le processus d’ouverture de session et de gestion des utilisateurs  

■ Introduction de la certification du contenu de commerce électronique  

■ Interface utilisateur 

■ Flux de travail 

Changer le processus d’ouverture de session et de gestion 

des utilisateurs 

■ Nous avons mis à jour monGS1 afin de simplifier votre ouverture de session 

pour plusieurs outils et services de GS1 Canada et pour offrir un meilleur niveau 

de sécurité pour le contenu sensible de vos produits. 

■ Pour accéder à Certification des produits, vous utiliserez vos adresses de 

courriel monGS1 existante et votre mot de passe pour ouvrir une session dans 

monGS1 et pour accéder à Certification des produits. Si vous n’avez pas encore 

configuré vos identifiants dans monGS1, vous recevrez un courriel de GS1 

Canada par l’entremise du courriel que nous avons dans nos dossiers. Veuillez 

vous assurer que vos coordonnées sont à jour en les configurant dans monGS1. 

■ Un des changements majeurs de l’environnement actuel est que les 

administrateurs de Certification des produits doivent utiliser monGS1 pour gérer 

les utilisateurs, une tâche auparavant effectuée dans l’environnement ECCnet 

Item Certification - Nutrition. 

Introduction de la certification du contenu de commerce 
électronique 

■ Les abonnés de Certification des produits de GS1 Canada qui sont inscrits dans 

Le Vault – commerce électronique réviseront et certifieront maintenant le 

contenu de commerce électronique dans Certification des produits. Cette 

amélioration favorise une gestion simplifiée de votre contenu capturé sur 

l’emballage et de votre contenu nutritionnel en un outil. Le Vault – commerce 
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électronique sera utilisé pour accéder à vos images et données de produits et 

les partager avec vos partenaires commerciaux.  

■ La visibilité de la date de lancement du contenu vous permettra de compléter le 

processus de certification avant que le contenu de produit soit partagé avec vos 

partenaires commerciaux.  

Interface utilisateur 

■ Marque – En plus du nouveau nom de l’outil, nous avons fait quelques 

changements à l’interface utilisateur pour le rendre plus convivial. 

■ Navigation – Le menu de Navigation est positionné pour être plus intuitif, vous 

permettant de parcourir l’outil et d’effectuer facilement les processus de 

certification.  

■ Recherche de produits – Vous pouvez filtrer une liste de résultats de recherche 

selon plusieurs statuts de produits et par hiérarchie d’emballage, ce qui facilite 

la recherche de produits.  

■ Recherche de produits à partir du Statut des produits – Vous pouvez cliquer sur 

un lien de contrôle de statut dans le tableau Statut des produits pour rechercher 

et visualiser ces produits spécifiques, ce qui facilite la recherche de produits.  

■ Statut des produits – Un seul produit qui s’applique à plusieurs types de 

certification de contenu affiche un statut de certification différent pour chaque 

type de certification. Par exemple, si vous avez un produit qui s’applique à la 

fois au contenu nutritionnel et de commerce électronique, vous pouvez certifier 

ce produit individuellement pour chaque catégorie.  

■ Vue des produits – Les attributs des produits sont organisés pour présenter le 

contenu dans des groupements plus logiques.  

□ L’accès à l’historique du statut des produits a été relocalisé dans le menu Vue 

des produits.   

□ Une barre de progression de certification affiche le statut global d’un produit 

durant le processus de certification pour tous les types pour lesquels le produit 

s’applique.  

Flux de travail 

■ Excellence des données – Pour assurer l’intégrité du contenu capturé en votre 

nom, GS1 Canada a retiré la capacité des propriétaires de marque de modifier 

le contenu sur l’emballage qui est capturé par GS1 Canada et chargé dans 

Certification des produits.  

Tous les changements apportés au contenu sur l’emballage capturé doivent être 

demandés par la fonction Rejeter la certification des produits. Pour simplifier 

cette fonction et gagner du temps, vous pouvez sélectionner la raison du rejet à 

partir d’une liste standard de raisons acceptables.  
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■ Comparer et importer -  Vous pouvez comparer le contenu dans toutes les 

versions du produit, de sélectionner les différences à importer et d’appliquer les 

informations à la version actuelle du produit. 

 

 


