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À propos du présent document

À propos du présent document
Le présent document montre la façon d’examiner et de certifier les produits dans 
l'outil Certification des produits. Il est conçu pour les personnes désignées comme 
réviseurs ou approbateurs dans le cadre du processus. Il contient également un 
chapitre qui décrit les fonctions administratives.

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).

 

Configuration nécessaire
Certification des produits est optimisé pour votre navigateur Internet. Les nav-
igateurs pris en charge sont Google Chrome et Mozilla Firefox.

Inscription au service Certification des produits
Pour être un réviseur ou un approbateur inscrit à cet outil, votre administrateur Cer-
tification des produits doit configurer votre accès dans le système.
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Pour voir un aperçu du processus d’inscription au Certification des produits, consultez 
le document Liste de vérification de Certification des produits sur la Bibliothèque 
d'aide.

Chargement des produits dans l'outil
Si vous avez des produits chargés dans le registre ECCnet et qu’ils n’apparaissent pas 
dans Certification des produits, il est probable que les produits n’aient pas une image 
dans le système. Soumettez ces produits pour la capture aux services de GS1 
Canada. 

Pour plus d’information sur le processus lié au service Certification des produits, con-
sultez le document intitulé : Liste de vérification de Certification des produits sur la 
Bibliothèque d'aide.

Démarrage rapide
Le chapitre qui suit décrit les procédures de démarrage rapide à l’intention des 
réviseurs et des approbateurs.

Remarque aux administrateurs
À titre d’administrateur Certification des produits désigné, examinez le document 
Pour commencer – liste de vérification pour vous assurer que votre organisation est 
inscrite à cet outil et que le système a bel et bien des profils activés pour vos util-
isateurs. Revoyez le document Liste de vérification de Certification des produits sur la 
Bibliothèque d'aide.

Guide de démarrage rapide pour le réviseur 
Pour ouvrir la page Vue des produits, dans la recherche de produits, sélectionnez un 
produit dont le statut est « Vérifié ». Par défaut, la page vue des produits montre la 
vue de base de Produit de base.

Étapes :

 1. Dans la vue de base de Produit de base, révisez les valeurs dans chaque champ 
d’attribut pour assurer qu’elles sont complètes et précises.

Les données doivent toujours correspondre aux informations indiquées sur les 
images illustrant l’emballage et les étiquettes du produit.
Pour mieux voir les images, utilisez les icônes d’image pour effectuer une rota-
tion, faire un zoom avant/arrière, ou voir l’image dans une fenêtre distincte. 
Pour visualiser toute l’image dans la section d’image, cliquez sur l’icône de 
maison.
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Démarrage rapide

 2. Si vous trouvez des données ou des images incorrectes, dans la barre de boutons 
de commande, cliquez sur Rejeter.

Suivez les instructions de rejet à l’étape 7.

 3. Si tout le contenu est complet et exact, cliquez sur Sauvegarder.

Un message de confirmation s'affiche.
L’icône à la gauche de la barre de progression indique que vous certifiez du con-
tenu de produits pharmaceutiques. Un cercle vert avec un crochet apparaît à 
côté de la barre de progression sur la page de vue actuelle, indiquant que vous 
avez révisé les contenus de la page. Aussi, la barre de progression augmente, 
indiquant la quantité de travail que vous avez fait jusqu’à maintenant pour ce 
produit. 

Lorsque la barre de progression indique 100 %, la révision du produit est com-
plète.

 4. Pour ouvrir la liste des vues du produit, faites passer la souris sur les choix de Vue 
du produit ( ).

 5. Faites la même chose pour chacun des vues ci-après, en examinant tous les 
champs de chaque case. Dans certaines vues, vous pouvez ajouter de 
l’information dans les champs modifiables :

 o Identification des produits pharmaceutiques

 o Autres données pharmaceutiques

 o Autres données des produits

Pour chaque vue qui contient des données et des images correctes, cliquez sur 
Sauvegarder. Pour sauvegarder le contenu dans toutes les vues, cliquez sur 
Sauvegarder tout.

 6. Pour terminer votre révision, dans choix de Vue du produit, cliquez sur Réviser et 
certifier.

La page Réviser et certifier apparaît.

 7. Dans la page Réviser et certifier, vous pouvez changer le statut du produit à 
« Rejeté » ou « Révisé ».

Changer le statut du produit à Rejeté
Si vous trouvez des données et des images de produits incorrectes, effectuez ce 
qui suit :

 a. À « Changer le statut du produit à », cliquez sur Rejeté.

La boîte de texte Raison du rejet apparaît.

 b. Dans Raison du rejet, choisissez une raison.

Le bouton Rejet est activé.
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 c. Optionnellement, dans Commentaire du rejet, ajoutez vos commentaires.

Si vous choisissez « Autre » dans Raison du rejet, ce champ devient oblig-
atoire. Un produit rejeté sera corrigé plus rapidement si vous fournissez 
toutes les informations requises.
Le message dans le commentaire du rejet apparaîtra dans la fenêtre His-
torique du statut.         

 d. Cliquez sur Rejeté.

Un message de confirmation s’affiche.
Changer le statut du produit à Révisé

Vous êtes prêt à changer le statut du produit lorsque la barre de progression 
indique 100 %.

 a. Dans « Changer le statut du produit à », cliquez sur Révisé.

Un message confirme que le statut du produit sera changé.

 b. Cliquez sur OK.

Le statut actuel montre « Révisé ».

Pour retourner à la page Rechercher les produits, cliquez sur Précédent ( ).

Pour un produit révisé, dans la liste de la page Statut de mes produits, le statut appar-
aît comme « Révisé ». L’approbateur reçoit un courriel de notification que le produit 
est disponible pour la certification.

Guide de démarrage rapide pour l’approbateur  
Pour ouvrir la page Vue des produits, dans Résultats de recherche sélectionnez un 
produit dont le statut est « Révisé ». La barre de progression devrait indiquer 100 % 
et chaque page Vue des produits devrait monter une icône d’un crochet vert qui 
indique que les valeurs obligatoires sont vérifiées et considérées complètes. L’icône à 
la gauche de la barre de progression indique que vous certifiez du contenu de 
produits pharmaceutiques.

Par défaut, la page Vue des produits montre la vue Produit de base.

Étapes :

 1. Dans la vue de base de Produit de base, révisez les valeurs dans chaque champ 
d’attribut pour assurer qu’elles sont complètes et précises.

Les données doivent toujours correspondre aux informations indiquées sur les 
images illustrant l’emballage et les étiquettes du produit.
Pour mieux voir les images, utilisez les icônes d’image pour effectuer une rota-
tion, faire un zoom avant/arrière, ou voir l’image dans une fenêtre distincte. 
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Démarrage rapide

Pour visualiser toute l’image dans la section d’image, cliquez sur l’icône de 
maison.

 2. Si vous trouvez des données et des images incorrectes, sous la barre de pro-
gression, cliquez sur Rejeter.

Suivez les instructions de Rejet à l’étape 6.

 3. Pour ouvrir la liste des vues des produits, cliquez sur choix Vue des produits 
( ).

 4. Faites la même chose pour chacun des vues ci-après, en examinant tous les 
champs de chaque case

 o Identification des produits pharmaceutiques

 o Autres données pharmaceutiques

 o Autres données des produits

 5. Pour terminer votre révision, dans choix Vue des produits, cliquez sur Réviser et 
certifier.

La page Réviser et certifier apparaît.

 6. Dans la page Réviser et certifier, vous pouvez changer le statut du produit à 
« Rejeté » ou « Certifié ».

Changer le statut du produit à Rejeté
Si vous trouvez des données et des images de produits incorrectes, effectuez ce 
qui suit :

 a. À « Changer le statut du produit à », cliquez sur Rejeté.

La boîte de texte Raison du rejet apparaît.

 b. Dans Raison du rejet, choisissez une raison.

Le bouton Rejet est activé.

 c. Optionnellement, dans Commentaire du rejet, ajoutez vos commentaires.

Si vous choisissez « Autre » dans Raison du rejet, ce champ devient oblig-
atoire. Un produit rejeté sera corrigé plus rapidement si vous fournissez 
toutes les informations requises.
Le message dans le commentaire du rejet apparaîtra dans la fenêtre His-
torique du statut.         

 d. Cliquez sur Rejeté.

Un message de confirmation s’affiche.
Le statut du produit apparaît comme « Vérifié – rejeté ».

Changer le statut du produit à Certifié

Vous êtes prêt à changer le statut du produit une fois que vous avez révisé 
toutes les valeurs pour chaque vue. 
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En changeant le statut du produit à « Certifié », vous êtes entièrement respons-
able d’assurer l’exactitude et l’exhaustivité des images et des données de 
produits.

 a. Dans « Changer le statut du produit à », cliquez sur Certifié.

Un message confirme que le statut du produit sera changé.

 b. Cliquez sur OK.

Un message de confirmation s'affiche.
Le statut actuel affiche « Certifié ».

Pour retourner à la page Rechercher les produits, cliquez sur Précédent ( ).

Pour un produit certifié, dans la liste de la page Statut de mes produits, le Statut 
apparaît comme « Certifié ». 

Première ouverture de session 
Si vous n’avez jamais ouvert une session dans monGS1, ou si vous avez reçu un cour-
riel pour vous connecter au service Certification des produits une première fois en 
tant que réviseur ou en tant qu’approbateur, vous devez avoir reçu un courriel 
d’invitation de GS1 Canada. Ce courriel vous donne les instructions pour ouvrir une 
session pour la première fois. 

Pour ouvrir des sessions subséquentes dans Certification des produits, vous devrez 
utiliser une adresse courriel et un mot de passe.

Étapes :

 1. Pour ouvrir la page d’ouverture de session, allez à l’adresse https://www.g-
s1ca.org/login.asp?.

 2. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe.

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur Vous avez oublié votre mot 
de passe et suivez les instructions.

 3. Cliquez sur Ouvrir une session.

Après avoir ouvert une session dans monGS1, votre page de renvoi apparaît.

Si vous avez accès à plusieurs entreprises ou divisions d’entreprise, vous devez sélec-
tionner une entreprise à partir du menu déroulant.

Une fois que vous avez sélectionné une entreprise ou une division d’entreprise, ou si 
vous n’avez accès qu’à une seule entreprise, la page d’accueil de monGS1 apparaît.

Le volet « Mes outils » affiche un lien à chaque outil de GS1 Canada auquel votre 
entreprise est inscrite.

Pour ouvrir Certification des produits, cliquez sur le lien.
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Espace de travail de Certification des produits

La page Statut de mes produits  apparaît.

Pour fermer Certification des produits et retourner à monGS1, dans le coin supérieur 
droit, cliquez sur monGS1.

Espace de travail de Certification des produits
Après que vous avez ouvert une session, la page Statut de mes produits apparaît. 
Pour une description des actions que vous pouvez effectuer à la page Statut de mes 
produits, voir « Gestion des produits » (page 12).

Le coin supérieur droit de l’espace de travail affiche les contrôles suivants :
 n Langue – Permet de changer les attributs de la page de l’anglais vers le français. 

Veuillez noter que lorsque vous changez de langue, l’interface utilisateur se réini-
tialise automatiquement et la page Statut de mes produits s’affiche.

 n Type de certification – L’icône sur ce champ représente le type de contenu que 
vous certifiez (par exemple, « Contenu pharmaceutique » ( ).  Si vous avez la 
permission d’accéder à un seul type de contenu, ce champ est désactivé.

 n Informations utiles – Ouvrez le menu déroulant pour accéder aux informations 
suivantes :
 o Ressources d'aide

 o Communiquez avec nous

 n Information de l’utilisateur – Ouvrez le menu déroulant pour vérifier votre profil 
d’utilisateur, ajustez vos paramètres d’utilisateur ou fermez votre session. Une 
description des paramètres d’utilisateur est disponible dans « Gestion des 
profils » (ci-dessous).

 n monGS1 – Fermer Certification des produits et retourner à monGS1.

Gestion des profils
Le tableau qui suit décrit les rôles qui sont attribués au sein de votre organisation.

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 
relatifs au produit pour tous les produits énumérés 
dans l'outil Certification des produits. Ajouter des 
informations relatives aux allergènes, des allégations 
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Rôle Description

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.

Navigation
La colonne de gauche de cette page présente les commandes liées à la navigation 
dans le service Certification des produits. 

Pour visualiser les commandes de navigation, glissez votre souris sur chaque icône. 
Un menu de commandes apparaît, où vous pouvez sélectionner une page, une action 
ou un rapport. 

Les commandes de navigation vous permettent de passer à une section utilisée pour 
un but précis. Les prochaines étapes de ce manuel d’utilisateur décrivent les fonctions 
que vous pouvez effectuer dans chaque aspect suivant :
 n Gestion des produits
 n Rapports administratifs
 n Fonctions du système (seulement disponible pour l’administrateur de Certification 

des produits)

Gestion des produits
Les commandes de navigation vous permettent de passer à une section utilisée pour 
un but précis. Pour ouvrir le menu Gestion des produits, glissez votre souris sur 

l’icône Gestion des produits ( ). Selon vos autorisations utilisateur, les commandes 
de navigation suivantes peuvent apparaître dans le groupe Gestion des produits :
 n Statut de mes produits
 n Rechercher des produits
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Gestion des produits

 n Produits archivés
 n Consulter les produits archivés

Note : Pour des instructions expliquant comment sélectionner un produit pour la révi-
sion, cliquez sur « Rechercher des produits » (page 13).

Statut de mes produits
La page Statut de mes produits apparaît par défaut après l’ouverture de session. Pour 
ouvrir la vue Statut de mes produits à partir d’une autre page, glissez votre souris sur 

l’icône Gestion des produits ( ), et cliquez sur Statut de mes produits.

La vue Statut de mes produits montre le nom de l’entreprise (nom du propriétaire de 
la marque) et le GLN (Code lieu international) associé avec votre courriel de con-
nexion. Si vous avez accès à plus d’un propriétaire de marque, ces noms apparaîtront 
également dans le tableau. Les contenus dans le tableau sont triés par le Nom du pro-
priétaire de la marque.

Si vous avez une grande liste de propriétaires de marque, pour aider à trouver un pro-
priétaire de marque spécifique, utilisez les contrôles situés en haut du tableau :
 n Précédent/Suivant – Pour visualiser la prochaine page, cliquez sur la flèche de 

droite (>). Pour visualiser la page précédente, cliquez sur la flèche de gauche (<).
 n Nombre total de produits par page – Pour changer le nombre de produits par 

page, sélectionnez le nombre de produits. Si le chiffre que vous sélectionnez 
affiche plus que ce que la page peut contenir, utilisez la barre de défilement située 
sur le côté droit pour faire défiler la liste vers le haut et vers le bas.

 n Triages – Pour raccourcir la liste, utilisez les triages en haut des colonnes du nom 
du propriétaire de marque et du GLN. Par exemple, dans la colonne GLN, inscrivez 
les premiers chiffres d'un GLN; la liste changera et affichera toutes les entreprises 
dont le GLN qui correspond à ce que vous avez inscrit.

Version

Pour chaque propriétaire de marque dans la liste, le tableau montre le nombre total 
de GTIN et un décompte des produits dans les divers statuts de Certification des 
produits, par exemple Rejeté, Vérifié, Révisé et Certifié. Dans chacune de ces 
colonnes,  cliquez sur la valeur pour montrer la page Résultats de recherche avec une 
liste de produits du propriétaire de marque précisé et selon le statut de certification 
précisé.

Rechercher des produits 
Pour ouvrir la page Rechercher des produits, glissez votre souris sur l’icône Gestion 

des produits ( ) et cliquez sur Rechercher des produits.
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La page Rechercher des produits contient un volet Rechercher des produits et un 
tableau qui montre tous les produits sous votre contrôle. Pour maximiser l’affichage 
du tableau des produits, vous pouvez cacher le volet Rechercher des produits en cli-
quant n’importe où au-dessus du volet. Le côté droit du volet Rechercher des produits 

montre une icône qui vous indique si vous pouvez cacher ( ) ou afficher ( ) le 
volet.

La page Rechercher de produits contient des champs d’attributs dont vous pouvez 
vous servir comme critères de recherche. Dans les champs Nom du produit GTIN et 
GLN, vous pouvez préciser une partie de la valeur et rechercher les GTIN qui con-
tiennent cette valeur. Vous devez préciser au moins trois caractères pour créer une 
demande de recherche.

Pour visualiser toutes les versions d’un produit, dans Type de version, sélectionnez 
Toutes les versions et cliquez sur Rechercher.  Dans le tableau des produits, cliquez 
sur la flèche vers le bas ( ) à gauche du GTIN. La liste s’agrandit pour montrer les 
autres versions. La toute dernière version du produit montre une flèche vers le haut (

) et les autres versions affichent le même GTIN dans une liste sous la version 
actuelle.

Pour effacer les valeurs des critères de recherche, cliquez sur Réinitialiser.

Une fois que vous avez entré une valeur dans les critères de recherche, cliquez sur 
Rechercher. 

Les résultats de recherche apparaissent dans le tableau de produits.

Résultat de recherche

Après avoir cliqué sur Rechercher, le panneau Résultats de recherche affiche une liste 
de GTIN qui correspond aux critères de recherche précisés.

Dans le panneau Résultats de recherche, les GTIN qui sont abandonnés montrent 

l’icône de cessation ( ).

S’il y a un grand nombre de GTIN dans cette liste, pour aider à trouver un GTIN spé-
cifique, utilisez les contrôles suivants :
 n Trier la liste – Pour trier une autre fois la liste par colonne, cliquez sur l’en-tête de 

la colonne. La flèche dans l’en-tête de la colonne indique si l’ordre de tri est crois-
sant ou décroissant. Pour changer l’ordre de tri, cliquez sur l’en-tête de la colonne 
une deuxième fois.

 n Précédent/Suivant – Pour visualiser la prochaine page, cliquez sur la flèche de 
droite (>). Pour visualiser la page précédente, cliquez sur la flèche de gauche (<).

 n Nombre total de produits par page – Pour changer le nombre de produits par 
page, sélectionnez le nombre de produits. Si le chiffre que vous sélectionnez 
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affiche plus que ce que la page peut contenir, utilisez la barre de défilement située 
sur le côté droit pour faire défiler la liste vers le haut et vers le bas.

Pour cacher le panneau Rechercher des produits et afficher plus de résultats de 

recherche, cliquez sur Cacher ( ).

Actions dans le tableau des produits

Après avoir effectué une recherche, vous pouvez faire des actions sur les produits qui 
apparaissent dans le tableau. Les commandes pour ces actions apparaissent à deux 
endroits dans le tableau :
 n Ouvrir la Vue des produits – Cliquez n’importe où sur la ligne du produit, du GTIN 

à la fin de la ligne.
 n Sélectionner une version du produit – Si la recherche de votre produit inclut 

« Toutes les versions », la plus récente version du produit apparaît dans la liste 
avec un arrière-plan jaune pâle, et les autres versions se trouvent en-dessous, 
avec un arrière-plan blanc. De plus, pour distinguer   les versions des produits, voir 
la date et l’heure de la version dans le système. 

Note : Ne rejetez pas des versions antérieures d’un produit pour les retirer de votre 
liste de produits. Ouvrez plutôt Archiver les produits et recherchez les versions 
antérieures de produits à archiver. Consultez « Archivage de produits » (page 23).          

Statut de Certification des produits

Les produits listés dans les résultats de recherche montrent un statut de Certification 
des produits  :
 n Vérifié – Les données de produits et leurs images ont été chargées dans Cer-

tification des produits avec succès et elles sont prêtes pour être passées en revue.
 n Révisé – Les données des produits et les images qui y sont associées sont prêtes 

pour les approbateurs.
 n Certifié – Les produits ont été certifiés par les approbateurs.
 n Rejeté – Les produits rejetés par le réviseur en raison des erreurs qui requièrent 

des mises à jour pour afficher uniquement les valeurs des champs ou les valeurs 
qui doivent être examinées davantage par GS1 Canada.

 n Vérifié rejeté : Les produits sont rejetés par l’approbateur en raison des erreurs 
qui demandent des mises à jours or plus d’analyse par le réviseur.

Historique des statuts

Pour ouvrir la vue Historique des statuts, glissez votre souris sur l’icône Vue des 

produits ( ) et sélectionnez Historique des statuts.

Copyright © 2023 GS1 Canada - 15 -



Certification des produits

La vue Historique des statuts montre tous les changements de statut pour le produit, 
y compris une estampille temporelle et un nom d’utilisateur pour chaque modification 
de le statut du produit.

Affichage des attributs de produits
Pour visualiser les détails d’un produit, dans une liste de produits, cliquez sur le 
produit. La page Vue des produits apparaît. Par défaut, la vue Produit de base appar-
aît. 

Pour retourner à la page précédente, dans la barre de navigation de la vue Produit, 

cliquez sur Précédent ( ).

Sous le titre de la page et sur le côté droit de la page, la barre de progression appar-
aît. 
 
Pour afficher les détails de la progression de la certification, cliquez sur la barre de 
progression. La liste qui apparaît indique un crochet dans un cercle vert pour chaque 
vue qui a été révisée et sauvegardée. De plus, pour passer à une vue en particulier, 
vous pouvez la sélectionner à partir de la liste.

Une description du produit de référence apparaît sous le titre de la page. Cette 
description montre les catégories d’information suivantes :
 n Nom du produit
 n GTIN
 n Identifiant de la version du système

Pendant que vous visualisez les détails du produit dans une vue, vous pouvez cliquer 
sur la flèche de droite ( ) pour visualiser la même vue dans le prochain produit, ou 

sur la flèche de gauche ( ) pour visualiser le produit précédent de la liste.

Si la liste des résultats de la recherche s’affiche plus qu’une version d’un GTIN, vous 

pouvez utiliser la flèche de droite ( ) ou la flèche de gauche ( ) pour comparer les 
détails de consultation des produits entre les deux différentes versions.

Sous la description de la référence du produit se trouve une barre de boutons de com-
mande, qui affiche les boutons suivants :

 n Précédent : Ouvre la page de vue du produit précédente.
 n Sauvegarder : Approuve les détails sur la vue. 
 n Suivant : Ouvre la page de vue du produit suivante.
 n Sauvegarder tout : Approuve les détails de toutes les vues de ce produit.

Lorsque vous cliquez sur Sauvegarder tout, si tous les champs obligatoires ne 
contiennent pas une valeur, un message apparaît indiquant la vue qui requiert 
une action. Une fois la mesure prise, cliquez sur Sauvegarder tout une autre fois.
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 n Rejeter : Ouvre la page Réviser et certifier, qui vous donne la possibilité de rejeter 
le produit. Pour plus d’informations sur le rejet d’un produit, consultez « Réviser 
ou certifier un produit » (page 26).

 n Annuler : Lorsque vous ajoutez des détails dans une vue du produit (par 
exemple : allergènes, allégations de certification ou allégations du produit), vous 
pouvez effacer toutes les informations de Certification des produits de tous les 
champs non sauvegardés.

Visualiseur d’images

En affichant un niveau d’emballage ou une composante, les valeurs d’attribut du 
niveau sélectionné apparaissent au milieu de l’écran. Vérifiez l’exactitude de ces 
valeurs.

Les niveaux d’emballage et les composantes peuvent être modifiés de quatre façons 
différentes :
 n Dans l’affichage d’identification des produits pharmaceutiques, dans le coin 

supérieur gauche, le premier niveau (emballage externe) est l’affichage par 

défaut             ( ). Cet exemple d’indicateur indique que vous voyez les 
informations du premier niveau, et qu’il y a quatre niveaux en tout.

Par défaut, le niveau de la composante est « Emballage externe », la valeur « 
Type de composante » est « Produit », et le volet de l’image affiche l’image de la 
face du produit.
Pour passer à un autre niveau, cliquez sur les boutons des flèches doubles. Lor-
sque vous cliquez Suivant (») ou précédent («), l’emballage et le degré de 
niveau d’emballage peuvent changer, et l’image change afin d’afficher le niveau 
sélectionné.

 n Utilisez le mode Visualiseur d’images ( ) pour voir les images du niveau 

d’emballage sélectionné, et le mode Niveaux d’images ( ) pour voir toutes les 
images des emballages et des composantes.

Dans le mode Niveaux d’images, cliquez sur l’image pour voir ces informations. 
L’image apparaîtra dans le mode Visualiseur d’image. Utilisez les commandes 
dans le coin inférieur droit de l’image pour afficher l’image dans une fenêtre dis-
tincte, l’agrandir ou la rapetisser, ou la tourner.
Si votre produit a beaucoup d’images, utilisez les modes Visualiseur d’images et 
Niveaux d’images ainsi que le filtre d’affichage (décrit ci-dessous) pour réduire la 
quantité d’images affichées.

 n Utilisez le filtre d’affichage situé dans le coin supérieur droit pour afficher les 
images du niveau que vous souhaitez voir.

Ouvrez le menu déroulant pour sélectionner un niveau d’emballage ou de com-
posante. Lorsque vous aurez fait votre choix, si vous êtes dans le mode Visu-
aliseur d’images, l’indicateur de niveau changera et l’image illustrera votre 
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choix. Si vous êtes dans le mode Niveaux d’images, vous pouvez voir les vign-
ettes du niveau sélectionné uniquement.

 n Les vignettes d’images apparaissent à deux endroits :
 o Dans le mode Niveaux d’images, les vignettes sont affichées en ordre de 

hiérarchie.

 o Dans le mode Visualiseur d’images, des vignettes sont affichées au bas du volet 
d’affichage. Vous pouvez voir de quatre à six vignettes à la fois. Pour voir 
d’autres vignettes, faites-les défiler vers la droite.

Lorsque vous cliquez sur une vignette, l’image sélectionnée apparaît.

Afficher différents niveaux et composantes
Le contenu du produit est groupé dans des vues différentes. Vous pouvez effectuer le 
travail dans ces vues dans n’importe quel ordre. Les descriptions des contenus de la 
vue apparaissent dans les sujets suivants, dans l’ordre des vues du haut vers le bas. 

Pour voir la vue du menu, glissez votre souris sur l’icône Vue des produits ( ) :
 n Produit de base
 n Identification produits pharma
 n Autres données pharmaceutiques
 n Autres données des produits
 n Réviser et certifier
 n Historique du statut

Note : Pour modifier l’affichage, vous pouvez également cliquer sur la barre de pro-
gression et sélectionner un affichage à partir de la liste déroulante.

Produit de base
Pour ouvrir la vue Produit de base, glissez votre souris sur l’icône Vue des produits 

( ) et sélectionnez Produit de base.

Le volet de l’image affiche tous les niveaux d’emballage des produits et des produits 
pharmaceutiques. Pour réviser ou approuver les informations, utilisez le filtre des 
prises de vue dans le coin supérieur droit et sélectionnez les éléments désirés.

 1. Révisez les informations dans tous les champs.

Les champs obligatoires sont indiqués d’un astérisque rouge (*).

 2. En tant que réviseur, une fois que vous avez révisé les valeurs dans les champs de 
cet onglet, cliquez sur Sauvegarder.

Un message de confirmation s'affiche.
L’icône à la gauche de la barre de progression indique que vous certifiez du con-
tenu de produits pharmaceutiques. Un cercle vert avec un crochet apparaît à 
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côté de la barre de progression sur la page de vue actuelle, indiquant que vous 
avez révisé les contenus de la page. Aussi, la barre de progression augmente, 
indiquant la quantité de travail que vous avez fait jusqu’à maintenant pour ce 
produit. 

Lorsque la barre de progression indique 100 %, la révision du produit est com-
plète.

Identification des produits pharmaceutiques
Pour ouvrir la vue Identification des produits pharmaceutiques, dans la vue Produit de 
base, cliquez sur Suivant, ou glissez votre souris sur l’icône Vue des produits 

( ) et sélectionnez Identification produits pharma.

Les éléments Numéro de médicament et de produit de santé et Type de médicament 
et de produit de santé sont situés au haut de la page.

Pour voir les détails qui indiquent les codes de classification et les listes d’ingrédients 
actifs de l’AHFS, cliquez sur « Afficher » dans cette case.

Cet affichage présente tous les niveaux d’emballage et toutes les composantes qui se 
trouvent dans l’emballage extérieur. Les composantes peuvent être des instruments 
médicaux, des produits pharmaceutiques, etc. Il peut y avoir une ou plusieurs images 
de tous les niveaux d’emballage et de composantes disponibles. Si le produit possède 
plusieurs composantes, vous pouvez les consulter séparément.

Voici un exemple de base avec quatre niveaux d’emballage et de composantes :
 n Le premier niveau est l’emballage externe; une boîte contenant des médicaments 

pour 30 jours répartis sur six plaquettes.
 n Le second niveau est le premier emballage « inner », et est une des plaquettes qui 

contiennent cinq doses de médicaments dans un emballage-coque.
 n Le troisième niveau est le second « inner », et est une feuillet adhésif indiquant 

les instructions relatives au dosage. Le feuillet montre également le numéro de lot 
et la date d’expiration du médicament.

 n Le quatrième niveau est une dose unique du médicament.

Lorsque vous affichez une image, le type de face d’image apparaît dans le coin 
inférieur gauche dans le visualiseur, et le nom de fichier est indiqué dans le coin 
inférieur gauche à l’extérieur du visualiseur. Afin d’illustrer rapidement le niveau 
d’emballage et la composante que vous avez devant vous, un code est appliqué au 
nom de fichier de l’image. Ce code comporte trois chiffres, et chacun d’entre eux vous 
donne des informations à propos de l’image. 

Les éléments du code sont les suivants :
 n Le premier chiffre décrit le niveau de la hiérarchie d’emballage.
 n Le second chiffre décrit le numéro de la composante dans le niveau.
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 n Le troisième chiffre décrit le type de la composante. Les types de composantes 
sont :
 o 0 = Produit

 o 1 = Pelable

 o 2 = Accessoire

 o 4 = Does de médicament

Le tableau suivant illustre quelques exemples dont les codes sont utilisés.

Code Description

110 Premier niveau, première composante, produit

210 Second niveau, première composante, produit

311 Troisième niveau, première composante, pelable

414 Quatrième niveau, première composante, dose

Le volet de l’image affiche tous les niveaux d’emballage des produits et les produits 
pharmaceutiques. Pour réviser ou approuver les informations, utilisez le filtre des 
prises de vue dans le coin supérieur droit et sélectionnez les éléments désirés.

Les informations dans cet onglet sont présentées avec un panneau pour chaque DIN 
unique. Chaque panneau peut être utilisé pour un identifiant spécifique pour chaque 
ingrédient actif.

 1. Révisez les informations dans tous les champs.

Les champs obligatoires sont indiqués d’un astérisque rouge (*).

 2. Pour élargir un panneau d’un ingrédient actif, cliquez sur Montrer.

Pour réduire un panneau développé, cliquez sur Cacher.

 3. En tant que réviseur, une fois que vous avez révisé les valeurs dans les champs de 
cet onglet, cliquez sur Sauvegarder.

Un message de confirmation s'affiche.
L’icône à la gauche de la barre de progression indique que vous certifiez du con-
tenu de produits pharmaceutiques. Un cercle vert avec un crochet apparaît à 
côté de la barre de progression sur la page de vue actuelle, indiquant que vous 
avez révisé les contenus de la page. Aussi, la barre de progression augmente, 
indiquant la quantité de travail que vous avez fait jusqu’à maintenant pour ce 
produit. 

Lorsque la barre de progression indique 100 %, la révision du produit est com-
plète.
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Autres données pharmaceutiques
Pour ouvrir la vue Autres données pharmaceutiques, dans la vue Identification des 
produits pharmaceutiques, cliquez sur Suivant, ou glissez votre souris sur l’icône 

( ) et sélectionnez Autres données pharmaceutiques.

Cette vue affiche les données qui décrivent davantage les produits pharmaceutiques 
(manutention, conditions d’entreposage, marquages, forme, couleur et saveur). De 
plus, vous pouvez visualiser une image du produit. 

Le volet de l’image affiche tous les niveaux d’emballage des produits et des produits 
pharmaceutiques. Pour réviser ou approuver les informations, utilisez le filtre des 
prises de vue dans le coin supérieur droit et sélectionnez les éléments désirés.

 1. Révisez les informations dans tous les champs.

Les champs obligatoires sont indiqués d’un astérisque rouge (*).

 2. En tant que réviseur, une fois que vous avez révisé les valeurs dans les champs de 
cet onglet, cliquez sur Sauvegarder.

Un message de confirmation s'affiche.
L’icône à la gauche de la barre de progression indique que vous certifiez du con-
tenu de produits pharmaceutiques. Un cercle vert avec un crochet apparaît à 
côté de la barre de progression sur la page de vue actuelle, indiquant que vous 
avez révisé les contenus de la page. Aussi, la barre de progression augmente, 
indiquant la quantité de travail que vous avez fait jusqu’à maintenant pour ce 
produit. 

Lorsque la barre de progression indique 100 %, la révision du produit est com-
plète.

Autres données des produits
Pour ouvrir la vue Autre données des produits, dans la vue Autres données phar-
maceutiques, cliquez sur Suivant, ou glissez votre souris sur l’icône Vue des produits 

( ) et sélectionnez Autres données des produits.

Cette vue affiche les données qui décrivent davantage les produits, leurs clas-
sifications, les mesures et la description approfondie.

Le volet de l’image affiche tous les niveaux d’emballage des produits et des produits 
pharmaceutiques. Pour réviser ou approuver les informations, utilisez le filtre des 
prises de vue dans le coin supérieur droit et sélectionnez les éléments désirés.

Pour vous aider à lire les textes à petits caractères ou les marquages sur l’image, 
vous pouvez agrandir ou réduire l’image. Utilisez les icônes pour agrandir et réduire. 
Pour visualiser l’ensemble de l’image dans la section image, cliquez sur l’icône 
accueil.
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Pour changer à une autre image, par exemple, pour visualiser un angle différent de 
l’image, cliquez sur la petite image dans le navigateur d’image.

 1. Révisez les informations dans tous les champs.

Les champs obligatoires sont indiqués d’un astérisque rouge (*).

 2. En tant que réviseur, une fois que vous avez révisé les valeurs dans les champs de 
cet onglet, cliquez sur Sauvegarder.

Un message de confirmation s'affiche.
L’icône à la gauche de la barre de progression indique que vous certifiez du con-
tenu de produits pharmaceutiques. Un cercle vert avec un crochet apparaît à 
côté de la barre de progression sur la page de vue actuelle, indiquant que vous 
avez révisé les contenus de la page. Aussi, la barre de progression augmente, 
indiquant la quantité de travail que vous avez fait jusqu’à maintenant pour ce 
produit. 

Lorsque la barre de progression indique 100 %, la révision du produit est com-
plète.

Réviser et certifier
Pour ouvrir la vue Réviser et certifier, glissez votre souris sur l’icône Vue des produits 

( ) et sélectionnez Réviser et certifier.

La vue Réviser et certifier est réservée aux réviseurs pour changer le statut du 
produit à « Révisé », et pour les approbateurs, pour changer le statut du produit à 
« Certifié ».

Cette page affiche un volet qui vous permet de changer le statut de produit selon le 
type de certification approprié.

Si la barre de progression n'est pas à 100 %, vous ne pouvez pas changer le statut du 
produit pour ce type de certification. Cliquez sur la barre de progression pour visu-
aliser une liste de vues du produit. Chaque vue affiche un crochet vert qui indique que 
le produit a été révisé et sauvegardé.

Pour fermer la liste des vues de produits, cliquez à n’importe quel endroit à l’extérieur 
de la fenêtre de la liste.

Le volet affiche les informations suivantes :
 n Statut actuel
 n Statut précédent
 n Date du dernier changement du statut du produit
 n Dernière mise à jour du statut du produit par
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 n Versions parallèles du produit - Si d’autres versions du produit existent, le nombre 
de versions apparaît à côté du bouton. Pour archiver d’autres versions, cliquez sur 
Archiver. Pour plus d’informations sur cette fonction, voir « Archivage de produits 
» (page 23).

Changer le statut du produit

Vous pouvez ouvrir la page Réviser et certifier en tant que Réviseur pour changer le 
statut du produit à « Révisé » ou en tant qu’approbateur pour changer le statut du 
produit à « Certifié ». Pour plus de détails sur les actions pour divers types 
d’utilisateur, voir « Réviseurs : faire votre révision » (page 26) ou « Approbateurs : 
certifier le produit » (page 27).

Historique des statuts

Pour ouvrir la vue Historique des statuts, glissez votre souris sur l’icône Vue des 

produits ( ) et sélectionnez Historique des statuts.

La vue Historique des statuts montre tous les changements de statut pour le produit, 
y compris une estampille temporelle et un nom d’utilisateur pour chaque modification 
de le statut du produit.

Archivage de produits 
Il existe deux façons d’ouvrir la page Archiver des produits :
 n À partir de la page Statut de mes produits ou de la page Rechercher des produits, 

glissez votre souris sur l’icône Gestion des produits ( ) et sélectionnez Archiver 
des produits. 

 n À partir de la page Réviser et certifier, pour un produit certifié ou révisé avec 
d’autres versions de ce produit, cliquez sur Archiver.

Habituellement, vos partenaires commerciaux peuvent consulter le contenu des 
produits certifiés dans votre catalogue. Après avoir archivé un produit, les détails du 
produit ne sont plus partagés avec vos partenaires commerciaux.

Pour archiver un produit, vous devez être inscrit en tant que réviseur ou approbateur.

Le système affiche la page Archiver des produits, qui présente une liste de produits 
archivés. Si vous avez ouvert cette page depuis la vue Réviser et certifier, cette liste 
affiche des versions parallèles et non archivées de la version actuelle d’un produit.

Étapes :

 1. Pour vous aider à trouver des produits dans la liste, il y a de nombreuses façons 
d’organiser et de filtrer la liste.

Pour vous aider à trouver des produits, consultez la rubrique « Résultat de 
recherche » (page 14).
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 2. Pour visualiser toutes les versions d’un produit, dans Type de version, sélec-
tionnez Toutes les versions et cliquez sur Rechercher.

Dans le tableau des produits, cliquez sur la flèche vers le bas ( ) à gauche du 
GTIN. La liste s’agrandit pour montrer les autres versions. La toute dernière ver-
sion du produit montre une flèche vers le haut ( ) et les autres versions 
affichent le même GTIN dans une liste sous la version actuelle.

 3. Pour voir les renseignements détaillés sur le produit, cliquez sur le produit et 
ouvrez la page Visualiser le produit.

Pour revenir à la page Archiver des produits, dans Gestion des produits, dans la 

barre de navigation Affichage des produits, cliquez sur Précédent ( ).

 4. Pour sélectionner plusieurs produits dans le tableau des produits, cochez la case à 
côté de chaque produit.

À côté du champ Date, le nombre de produits sélectionnés change et le bouton 
Archiver est activé.

 5. Cliquez sur Archiver.

Un message de confirmation s’affiche.

Les produits sélectionnés sont retirés de la liste de résultats de recherche.

Si vous avez ouvert la page Archivage de produits à partir de la page Réviser et cer-
tifier, pour revenir à la page Réviser et certifier, cliquez sur Retour à la page Réviser 
et certifier.

Affichage des produits archivés
Pour ouvrir la page Produits archivés, glissez votre souris sur l’icône Gestion des 

produits ( ) et sélectionnez Visualiser les produits archivés. La page Produits 
archivés montre une liste de produits.

Pour trouver des produits archivés dans la liste, utiliser Rechercher des produits. Ce 
panneau contient des champs d’attributs que vous pouvez utiliser comme des critères 
de recherche. Lorsque vous cliquez sur Chercher, le panneau Résultats de recherche 
montre une liste des GTIN qui correspondent à des critères de recherche spécifiques. 
Pour effacer toutes les valeurs des critères de recherche, cliquez sur Réinitialiser. 
Pour cacher cette fenêtre, cliquez sur Cacher.

Pour vous aider à trouver des produits dans la liste, il y a de nombreuses façons 
d’organiser et de filtrer la liste. Pour vous aider à trouver des produits, consultez la 
rubrique « Résultats de recherche » (page 14).

Désarchiver un produit

Vous devez avoir le rôle d’Approbateur pour rétablir ou « désarchiver » un produit.
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Pour rétablir un produit archivé, en tant qu’approbateur, veuillez l'ouvrir. Dans 
l’onglet Produit de base, veuillez trouver l’attribut Date d’archivage et changer la 
valeur à « Non archivé ». 

Le produit est rétabli.

Rapports administratifs 
En tant que propriétaire de marque, vous pouvez ouvrir le menu des Rapports admin-
istratifs pour générer un rapport. Pour ouvrir le menu Rapports administratifs, glissez 

votre souris sur l’icône Rapports administratifs ( ).

Données sur les produits
Dans Rapports administratifs, sélectionnez les données de produits. La page Rapports 
données de produits s’affiche. Vous pouvez sélectionner un ensemble de données 
pour votre rapport. Les données sont extraites de l'outil Certification des produits et 
exportées dans un fichier Excel.

Étapes:

 1. Si vous avez accès à plusieurs entreprises, dans Propriétaire de marque, vous 
pouvez sélectionner les noms des entreprises :

 a. Pour sélectionner une seule entreprise, cochez la case à côté du nom de 
l’entreprise.

Le nom de l’entreprise sélectionnée apparaît dans le champ.

 b. Pour sélectionner plusieurs entreprises, cochez les cases à côté du nom de 
plusieurs entreprises.

Le mot « Plusieurs » apparaît dans le champ.

 c. Pour sélectionner toutes les entreprises, cochez la case à côté du mot « Tout ».

Le mot « Tout » apparaît dans le champ.

 2. Vous pouvez sélectionner le type de données qui apparaîtra dans votre rapport :

 a. Pour sélectionner une seule vue de données, si vous cliquez dans Données, une 
liste déroulante s’affiche.

Le nom de la vue de données sélectionné s’affiche dans le champ.

 b. Pour sélectionner plusieurs vues de données, si vous cliquez dans Données, une 
liste déroulante s’affiche. Sélectionnez les cases de plusieurs vues de données.

Le mot « Plusieurs » apparaît dans le champ.

 c. Si vous sélectionnez tous les noms de vue de données, le mot « Tout » apparaît 
dans le champ.             
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 3. Pour extraire des données seulement des versions les plus récentes, dans Ver-
sion, sélectionnez Versions les plus récentes.

 4. Vous pouvez choisir d’inclure des données facultatives dans votre rapport :
 o les produits archivés 

 o les produits abandonnés 

 o plusieurs ensembles et composantes nutritionnels

 5. Cliquez sur Extraire.

Un message de confirmation apparaît.
Les données sont extraites et le rapport est généré et vous est envoyé par cour-
riel.

Une fois que vous aurez reçu le message par courriel, vous pouvez ouvrir et voir les 
résultats du rapport.

Réviser ou certifier un produit

À propos des rôles de réviseur et d’approbateur
En tant que réviseur, vous sélectionnez les produits avec le statut « Vérifié » et exam-
inez les images des produits et toutes les renseignements liées aux sections sur les 
principaux produits, aux informations sur l’identification des produits phar-
maceutiques, aux autres informations sur les produits pharmaceutiques et aux autres 
informations sur le produit. Après avoir terminé votre révision et si vous êtes satisfait 
que toutes les données soient complètes et exactes, vous changez le statut à 
« Révisé ».

En tant qu’approbateur, vous révisez et ensuite certifiez les produits avec le statut 
« Révisé ». Une fois que tous les détails sont complets et exacts et que vous êtes sat-
isfait, changez le statut du produit à « Certifié ». Une fois qu’un produit est certifié, le 
contenu certifié et les images pour le produit sont prêtes pour être publiées aux 
partenaires commerciaux.

Pour de l’aide sur comment réviser un produit, voir « Démarrage rapide » (page 6).

Réviseurs : faire votre révision
Si vous êtes un réviseur et que vous avez examiné le contenu dans toutes les vues du 
produit et jugez que tous les renseignements sont complets et exacts :

 1. Dans Vue des produits, glissez votre souris sur l’icône Vue des produits ( ) et 
cliquez sur Réviser et certifier.

La page Réviser et certifier apparaît.
Si la barre de progression n’affiche pas 100 %,  la seule option accessible à 
« Changer le statut du produit à » est « Rejeté ».
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Si la barre de progression affiche 100 %, les boutons activés à « Changer le 
statut du produit à » sont « Révisé » et « Rejeté ».

 2. Pour changer le statut du produit à « Rejeté », faites ce qui suit :

 a. À « Changer le statut du produit à », cliquez sur Rejeté.

La boîte de texte Raison du rejet apparaît.

 b. Dans Raison du rejet, choisissez une raison.

Le bouton Rejet est activé.

 c. Optionnellement, dans Commentaire du rejet, ajoutez vos commentaires.

Si vous choisissez « Autre » dans Raison du rejet, ce champ devient oblig-
atoire. Un produit rejeté sera corrigé plus rapidement si vous fournissez 
toutes les informations requises.
Le message dans le commentaire du rejet apparaîtra dans la fenêtre His-
torique du statut.         

 d. Cliquez sur Rejeté.

Un message de confirmation s’affiche.
Le statut du produit apparaît comme « Rejeté ».

 3. Pour changer le statut du produit à « Révisé » et envoyer un message à 
l’approbateur, faites ce qui suit :

 a. Dans « Changer le statut du produit à », cliquez sur Révisé.

Un message confirme que le statut du produit sera changé.

 b. Cliquez sur OK.

Un message de confirmation s’affiche et le statut du produit apparaît comme 
étant Révisé. Un message est envoyé à l’approbateur.
De plus, le bouton Archiver est activé. Pour des instructions sur cette fonction, 
voir « Archiver les produits à partir de la vue Réviser et certifier » (page 28).

Pour retourner à la page Rechercher des produits, dans la barre de navigation de Vue 

des produits, cliquez sur Précédent ( ).

Approbateurs : certifier le produit
Si vous êtes un approbateur et que vous avez examiné le contenu dans toutes les 
vues du produit  et jugez que tous les renseignements sont complets et exacts :

 1. Dans Vue des produits, glissez votre souris sur l’icône Vue des produits ( ) et 
cliquez sur Réviser et certifier.

La page Réviser et certifier apparaît.
Si la barre de progression n’affiche pas 100 %,  la seule option accessible à 
« Changer le statut du produit à » est « Rejeté ».
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Si la barre de progression affiche 100 %, les boutons activés à Changer  le statut 
du produit à sont « Certifié » et « Rejeté ».

 2. Pour rejeter ce produit et envoyer un message à l’réviseur, faites ce qui suit :

 a. À « Changer le statut du produit à », cliquez sur Rejeté.

La boîte de texte Raison du rejet apparaît.

 b. Dans Raison du rejet, choisissez une raison.

Le bouton Rejet est activé.

 c. Optionnellement, dans Commentaire du rejet, ajoutez vos commentaires.

Si vous choisissez « Autre » dans Raison du rejet, ce champ devient oblig-
atoire. Un produit rejeté sera corrigé plus rapidement si vous fournissez 
toutes les informations requises.
Le message dans le commentaire du rejet apparaîtra dans la fenêtre His-
torique du statut.         

 d. Cliquez sur Rejeté.

Un message de confirmation s’affiche.
Le statut du produit apparaît comme « Vérifié – rejeté ».

 3. Pour changer le statut du produit à « Certifier », faites ce qui suit :

 a. Dans « Changer le statut du produit à », cliquez sur Certifié.

Un message confirme que le statut du produit sera changé.

 b. Cliquez sur OK.

Un message de confirmation s’affiche et le statut du produit apparaît comme 
étant Certifié.

Pour retourner à la page Rechercher des produits, cliquez sur Cherche des produits.

Archiver les produits à partir de la page Réviser et certifier
S’il existe des versions parallèles non archivées d’un produit, vous pouvez, en tant 
qu’approbateur, les archiver facilement une fois que vous avez certifié la version 
actuelle.

Dans la case située sous « Changer le statut du produit à », vous pouvez visualiser 
diverses valeurs de statut, de la date des modifications et du nom de l’utilisateur pour 
le dernier changement de statut.

Dans cette case, le bouton Archiver dans Versions parallèles du produit affiche le 
nombre de versions parallèles qui se trouvent dans le système. Dans certains cas, 
vous pouvez souhaiter garder disponibles toutes les versions parallèles du produit. 
Dans d’autres (par exemple s’il existe plusieurs versions parallèles), vous pourriez 
vouloir archiver les versions parallèles du produit.
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Pour archiver des versions parallèles d’un produit, dans Versions parallèles du 
produit, cliquez sur Archiver. La page Archiver des produits s’affiche et présente la 
liste des versions parallèles du produit sélectionné. Dans cette page, vous pouvez 
archiver les versions du produit qui ne seront plus utilisées.

Pour obtenir de l’aide au sujet de l’archivage de produit, consultez la rubrique 
Archiver des produits (page 23).

Foire aux questions portant sur Vues des produits

Pourquoi certains champs sont-ils seulement en mode lecture seule et non 
modifiables?

Si vous ne pouvez pas modifier certains champs, c’est pour l’une des raisons 
suivantes :
 n Votre rôle d’utilisateur ne comporte pas la permission d’apporter des modi-

fications.
 n Le champ est un identificateur unique du produit (par exemple un GTIN ou un 

GLN).

Pour assurer l’intégrité du contenu qui a été capturé en votre nom, vous ne 
pouvez pas modifier les valeurs d’attributs du produit dans Certification des 
produits qui proviennent du registre ECCnet.

Fonctions du système
En tant qu’administrateur, vous pouvez gérer les profils d’utilisateur en plus 
d’accorder ou de retirer l’accès au service Certification des produits. À la page Gestion 
des utilisateurs, vous pouvez visualiser et configurer les profils de tous les utilisateurs 
associés à votre nom d’entreprise.

Gestion des utilisateurs pour Certification des produits 

Pour ouvrir la page Gestion des utilisateurs, vous devez avoir des permissions 
d’administrateur. Dans la barre de navigation, glissez votre souris sur Fonctions du 

système ( ) et sélectionnez Gestion des utilisateurs.

Le système affiche la page Gestion des utilisateurs, qui présente une liste 
d’utilisateurs du service Certification des produits.

Les instructions de gestion des utilisateurs se trouvent dans la Bibliothèque d'aide.

Copyright © 2023 GS1 Canada - 29 -

https://youtu.be/qUW64AKlRTI
https://gs1ca.org/bibliotheque-aide/certification-produits/


Certification des produits

Dépannage
De quelle façon puis-je joindre GS1 Canada?

Pour obtenir de l’aide, veuillez communiquer avec GS1 Canada au 1 800 567-7084. 
Pour service de soutien pour l'outil Certification des produits ou pour des demandes 
de renseignements générales à propos de GS1 Canada, écrivez à l’adresse info@g-
s1ca.org.

 

Glossaire

Administrateur
Personne qui ajoute et gère les approbateurs et les 
réviseurs de l'outil Certification des produits.

Approbateur

Personne qui certifie les détails sur les produits après 
leur révision par les réviseurs. Cette personne a le 
dernier mot sur la certification. Après la certification, 
les données d’un produit sont prêtes à être publiées 
pour les partenaires commerciaux.

Capitaine de catalogue
Personne qui affecte un administrateur pour sur-
veiller l'outil Certification des produits.

Certification

Dans le processus lié à l'outil Certification des 
produits, la validation des données sur les produits 
par un propriétaire de marque avant la diffusion de 
ces données aux partenaires commerciaux.  Dans le 
Registre ECCnet, la validation par GS1 Canada des 
fournisseurs de données, laquelle est requise avant 
que ces derniers puissent charger des données dans 
le Registre ECCnet.

Code lieu international (GLN)

Chaîne unique de 13 caractères qui identifie les lieux. 
Dans l'outil Certification des produits, le code GLN 
sert à identifier le propriétaire de la marque.

Classification mondiale de produit
(Global product classification, ou GPC)

Chaîne unique de 8 caractères qui sert à grouper les 
produits à l’échelle mondiale par catégorie.

Réviseur

Personne qui valide toutes les images de produits et 
les renseignements connexes  relatives aux pour tous 
les produits énumérés dans l'outil.
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Propriétaire de la marque

Fabricant ou fournisseur qui donne des ren-
seignements sur ses produits. Également désigné 
comme « fournisseurs de données » dans le Registre 
ECCnet.

 

Copyright © 2023 GS1 Canada - 31 -




	À propos du présent document
	Introduction
	Configuration nécessaire
	Inscription au service Certification des produits
	Chargement des produits dans l'outil

	Démarrage rapide
	Remarque aux administrateurs
	Guide de démarrage rapide pour le réviseur
	Guide de démarrage rapide pour l’approbateur

	Première ouverture de session
	Espace de travail de Certification des produits
	Gestion des profils
	Navigation

	Gestion des produits
	Statut de mes produits
	Version

	Rechercher des produits
	Résultat de recherche
	Actions dans le tableau des produits
	Statut de Certification des produits
	Historique des statuts

	Affichage des attributs de produits
	Visualiseur d’images

	Afficher différents niveaux et composantes
	Produit de base
	Identification des produits pharmaceutiques
	Autres données pharmaceutiques
	Autres données des produits
	Réviser et certifier
	Changer le statut du produit
	Historique des statuts

	Archivage de produits
	Affichage des produits archivés
	Désarchiver un produit


	Rapports administratifs
	Données sur les produits

	Réviser ou certifier un produit
	À propos des rôles de réviseur et d’approbateur
	Réviseurs : faire votre révision
	Approbateurs : certifier le produit
	Archiver les produits à partir de la page Réviser et certifier

	Foire aux questions portant sur Vues des produits
	Pourquoi certains champs sont-ils seulement en mode lecture seule et non modi...
	Fonctions du système
	Gestion des utilisateurs pour Certification des produits


	Dépannage
	Glossaire

