
 

Version 3.16 de Certification des Produits 
Notes de version pour les contenus pharmaceutiques 
Ce document décrit les améliorations dans la version 3.1 de Certification des Produits.  

Diverses améliorations ont été apportées à l’interface utilisateur selon les suggestions de 
nos abonnés. 

Fonctions de recherche révisées  
Lorsque vous recherchez des produits en ligne et archivés :   

■ Par défaut :  

□ Les produits apparaissent dans Résultats de recherche avec la date de version 
la plus récente du système en haut de la page.  

□ Seules les versions les plus pertinentes d’un produit apparaissent.  

■ Lorsque vous recherchez un produit archivé :  

□ Affichez toutes les entrées dont la Date de cessation est passée.  

□ Utilisez un tri des Lieux afin d’afficher les entrées à partir d’un seul catalogue.  

Affichage de produits révisé  
■ Navigation améliorée dans les affichages de produits en positionnant les 

boutons Précédent et Suivant de chaque côté du bouton Sauvegarder.  

■ La fonction Sauvegarder tout a été changée pour sauvegarder toutes les pages 
d’affichage de produits en même temps, à l’exception des pages avec une 
erreur de validation.  

■ Pour faciliter la lecture des étiquettes qui ne sont pas orientées correctement, 
vous pouvez maintenant faire tourner les images des produits. De plus, vous 
pouvez ouvrir une image dans une nouvelle fenêtre pendant votre certification.   

■ Les commentaires de rejet apparaissent dans le rapport Historique du statut 
pour vous aider à améliorer vos propres systèmes internes.   

Améliorations relatives au rapport administratif des 
données de produits :  

■ Lorsque vous choisissez le type de données de produits à inclure dans le 
rapport, vous pouvez sélectionner rapidement tous les affichages des données.  
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Coordonnées révisées du soutien technique 
Notre ancienne boîte de réception pour le soutien (itemcertificationsupport@gs1ca.org) a 
été remplacée par celle-ci : productcertificationsupport@gs1ca.org.  

mailto:productcertificationsupport@gs1ca.org
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