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Chers partenaires commerciaux,

L’économie canadienne reprend graduellement, et l’industrie de l’épicerie a 
réussi à s’adapter aux besoins des consommateurs lors de l’après-pandémie. 
La dernière année a mis de nombreuses réalités en lumière, qui feront partie 
de notre vie pendant de nombreuses années encore. En 2020, la proportion 
de Canadiens qui ont utilisé les plateformes en ligne pour faire leur épicerie 
et acheter des biens essentiels est passée de 5 % à 17 %, ce qui a eu pour effet 
de faire avancer l’industrie du commerce électronique d’au moins dix ans. Les 
consommateurs ont rapidement adapté leur comportement selon la tendance 
croissante du commerce électronique, qui est devenue manifeste dès le début 
de la pandémie; cette tendance est d’ailleurs toujours en croissance, et il est 
prévu qu’elle demeaure encore plus prédominante qu’avant la pandémie.  

Collectivement, en tant qu’industrie de l’épicerie, nous sommes engagés à 
collaborer avec vous, chers partenaires commerciaux, afin de nous assurer que 
nous pouvons offrir la même expérience à notre clientèle, et ce, quelle que 
soit la façon dont ils choisissent de faire leurs achats : en magasin, en ligne, ou 
au moyen de leurs appareils mobiles. Des données et des images de produits 
exactes et à jour qui racontent l’histoire de vos produits sont un élément 
essentiel pour assurer le succès d’une stratégie de commerce électronique. GS1 
Canada est un partenaire stratégique pour notre industrie qui effectue la capture 
du contenu des produits et qui fournit les outils nécessaires pour partager du 
contenu exact, bilingue et certifié par les propriétaires de marque.  

Suivez ces étapes pour partager vos données de produits avec vos partenaires 
commerciaux 

Afin d’assurer notre capacité mutuelle de répondre aux besoins des 
consommateurs d’aujourd’hui, nous vous demandons de suivre les étapes 
suivantes pour partager vos données et vos images de produits avec vos 
partenaires commerciaux 

• Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous à GS1 Canada dès aujourd’hui.

• Chargez vos données de produits complètes dans le registre ECCnet. Ce 
lien vous fournit les différentes options de chargement disponibles.

• Publiez vos données de produits auprès de vos partenaires commerciaux.

• Soumettez vos produits à la capture d’images en utilisant la demande de 
service pour la capture de contenu ou la soumission électronique.

• Inscrivez-vous à Le Vault sans frais pour accéder aux fichiers enrichis.

• Accédez au Dashboard par TrueSourceMC pour identifier les écarts relatifs 
au chargement des GTIN, à l’exhaustivité des données et à la capture de 
données.

Pour plus d’informations au sujet du chargement de vos données de produits, 
communiquez avec GS1 Canada par courriel au info@gs1ca.org ou par 
téléphone au 1 800 567-7084. L’équipe de GS1 Canada est disponible pour 
répondre à vos questions. 

Nous sommes enthousiastes du pouvoir des normes mondiales de GS1 et des 
solutions gérées par l’industrie de ECCnet, des outils et des services de GS1 
Canada qui appuient nos processus d’affaires et qui permettent d’échanger 
des données de produits exactes, bilingues et certifiées par les propriétaires 
de marque. Collectivement, en tant que communauté, nous appuyons le 
modèle opérationnel neutre de GS1 Canada et son engagement à résoudre 
les problèmes non concurrentiels de l’industrie et à appuyer les entreprises de 
toutes tailles, quelle que soit leur portée.
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Nouveau service pour gérer et partager facilement des fichiers de 
marketing enrichis

En mai 2021, GS1 Canada a lancé les fichiers enrichis, un service faisant partie 
de Le Vault qui offre un endroit unique pour télécharger, gérer et partager 
des fichiers de marketing enrichis comme des images, des documents et des 
vidéos de style de vie, qui donneront aux consommateurs plus d’informations 
à propos de vos marques et vos produits.

Vous pouvez maintenant profiter pleinement de vos investissements en 
fichiers de marketing numériques grâce au service des fichiers enrichis afin 
d’appuyer davantage votre entreprise et améliorer les ventes de vos produits

Pour plus d’information au sujet des Contenus enrichis et du partage des actifs 
de marketing avec vos partenaires commerciaux, écrivez à GS1 Canada au 
images@gs1ca.org.
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