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Guide d’utilisateur — Courtier-Distributeur

Introduction
Dashboard par TrueSourceMC est un outil d’excellence de données de l’industrie qui
fournit une visibilité au statut du contenu de votre produit dans plusieurs processus
d’affaires et exigences des partenaires commerciaux.

Ce guide décrit les fonctions que vous pouvez effectuer en utilisant le Dashboard par
TrueSourceMC alimenté par ECCnet.

Les sujets décrits sont :

n Ouverture de session
n Aperçu de l’espace de travail
n Utiliser le Dashboard par TrueSourceMC

n Mon Dashboard par TrueSourceMC

n Trier et filtrer un tableau
n Extraire les détails du rapport

Ouverture de session
Pour vous connecter au service Dashboard par TrueSourceMC, il vous faut une
adresse courriel valide et un mot de passe. Une fois que vous avez réussi à vous
abonner à GS1 Canada et vous inscrire à Dashboard par TrueSourceMC, vous
recevrez les instructions pour compléter l’inscription.

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 l’outil Dashboard, cliquez sur Dashboard par TrueSourceMC.
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Aperçu de l’espace de travail du Courtier-Distributeur

La page d’accueil apparaît.

Aperçu de l’espace de travail du Courtier-Distributeur
Le titre de cette page est : Plusieurs analyses du partenaire commercial par gestion
du processus d’affaires. Le titre indique que vous êtes dans la vue Destinataire de
données.

L’aspect de cet espace de travail dépend de la façon dont vous avez configuré votre
profil d’utilisateur. Utilisez le champ déroulant Choix de vue pour changer la présent-
ation des données dans le Dashboard par TrueSourceMC. En tant que courtier ou dis-
tributeur, vous pouvez changer entre les vues :

n du destinataire de données
n du fournisseur de donnée

Vue du destinataire de données
La page d’accueil pour les destinataires de données affiche le titre de la page Ana-
lyses de plusieurs partenaires commerciaux par gestion du processus d’affaires avec
des rapports de diagramme circulaire pour les processus d’affaires de tous les
partenaires commerciaux.

Lorsque l’accès au Dashboardpar TrueSourceMC est accordé à un partenaire com-
mercial, votre organisation est évaluée selon chaque processus d’affaires utilisé par
votre partenaire commercial. Un processus d’affaires est un recueil de données des
indicateurs clés de performances qui y sont liés et qui représentent le rendement
d’un service précis ou d’un objectif d’une entreprise.

Pour une description détaillée sur l’utilisation de ces rapports, voir « Utiliser le Dash-
boardpar TrueSourceMC en tant que destinataire de données » (page 11).

Vue du fournisseur de données
La page d’accueil pour les fournisseurs de données affiche deux onglets :

n Mon Dashboard par TrueSource™, qui affiche des vignettes ainsi que des rapports
pour le nombre total de produits des Solutions gérées par l’industrie. Un tableau
situé à côté de chaque total indique le nombre de produits ayant le statut « com-
plété » ou « certifié ».

n Mes partenaires commerciaux, qui affiche une série de vignettes de tableau de
bord : une vignette pour chaque partenaire commercial.

Pour une description détaillée sur l’utilisation de ces rapports, voir « Utiliser le Dash-
boardpar TrueSourceMC en tant que fournisseurde données » (page 17).
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Autres sections de l’espace de travail
À côté de la page d’accueil, les zones suivantes apparaissent et restent visibles lor-
sque vous êtes dans le Dashboard par TrueSourceMC :

n Sélectionner un partenaire commercial
n Icône d'option
n Information sur l'utilisateur
n Barre latérale
n Onglets

Sélectionner un partenaire commercial

Ce champ figure au côté droit de la bannière, à gauche de Options ( ).

Si vous n’avez accès qu’à une seule entreprise, le nom de cette entreprise apparaît
dans cette case.

Si vous êtes chargé de deux entreprises ou plus, par exemple plusieurs succursales
ou plusieurs lieux de franchise, vous pouvez cocher cette case et choisir un autre
nom d’entreprise.

Pour savoir comment accéder à deux entreprises ou plus, communiquez avec
l’administrateur du Dashboard par TrueSourceMC de votre entreprise.

Option

Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Option ( ) pour visualiser un
menu déroulant avec les liens suivants :

n Communiquez avec nous
n Menu d’aide

Information sur l’utilisateur

Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Information de l'utilisateur ( )
pour faire apparaître un menu déroulant contenant les informations suivantes :

n Votre nom
n Adresse de courriel de connexion
n Les autorisations du rôle d’utilisateur

Options de langage

Au-dessus des Informations de l’utilisateur, vous pouvez changer la langue de
l’interface utilisateur en cliquant sur la langue désirée.
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Aperçu de l’espace de travail du Courtier-Distributeur

monGS1
Cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter de ce service et pour ouvrir la page
monGS1.

Barre de recherche
La barre de recherche située au haut de la page vous aidera à trouver rapidement un
produit ou un groupe de produits.

1. Pour préciser une valeur d’attribut à rechercher, dans Tous, sélectionnez un
attribut :
o GLN

o GTIN

o Description du produit

Pour rechercher les trois attributs, sélectionnez Tous.
Note : Si vous effectuez une recherche et que vous modifiez l’attribut de recher-
che, tous les paramètres de recherche sont réinitialisés.

2. Dans le champ de texte, inscrivez une valeur de recherche.

Vous pouvez utiliser des caractères alphanumériques pour créer cette valeur.
Par exemple, si vous recherchez un GTIN, inscrivez une série de chiffres.
Pour afficher tous les produits dans le système, cliquez le champ de texte sans y
inscrire de valeur.

3. Pour utiliser la fonction de filtre de recherche, suivez les étapes suivantes :
a. Dans le champ de texte, inscrivez au moins six chiffres ou six caractères.

Une liste filtrée de produits correspondant à la valeur inscrite apparaît sous le
champ de texte en tant que liste déroulante.
Par exemple, si vous recherchez un produit à partir d’un code lieu inter-
national (Global Location Number – GLN), inscrivez au moins six chiffres de ce
GLN dans le champ de texte. Le menu déroulant affiche tous les GLN qui cor-
respondent à la valeur, ainsi que le nom de l’entreprise.

Si vous cherchez des GTIN, les six chiffres que vous avez inscrits afficheront
une liste de tous les GTIN qui correspondent à ces chiffres. Le nom de
l’entreprise et le nom du produit s’afficheront avec le GTIN.

b. Sélectionnez un produit correspondant à partir de la liste déroulante.
c. Le tableau des résultats de recherche affiche les produits correspondant au

produit que vous avez sélectionné à l’étape b).

Par exemple, si vous faites une recherche pour un GLN en particulier, si vous
cliquez sur un nom d’entreprise dans la liste, le tableau des résultats de
recherche affichera seulement les produits de l’entreprise sélectionnée.
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Si vous cherchez des GTIN, lorsque vous sélectionnerez un GTIN dans la liste,
le tableau des résultats de recherche affichera seulement le GTIN sélectionné.

4. Cliquez sur Recherche ( ).

Tous les produits qui correspondent à la valeur de recherche s’affichent dans le
tableau des résultats de recherche.

Le tableau des résultats de la recherche

Les commandes situées en haut de ce tableau peuvent vous aider à visualiser ou à
faire une recherche des produits correspondants dans la liste :

n Pour changer le nombre d’articles affichés sur une page, sélectionnez le nombre
d’articles à afficher.

n Si la liste des résultats compte plusieurs pages, utilisez les contrôles de la page
de navigation Suivante, Précédente, Première page ou Dernière page pour
accéder directement aux pages correspondantes.

Le tableau des résultats de la recherche affiche une ligne pour chaque GTIN.

Pour vous aider à trouver un produit précis dans le tableau des résultats de la recher-
che, vous pouvez changer l’affichage du tableau :

n Pour trier l’ordre d’une colonne du tableau, cliquez sur l’en-tête de la colonne.
n Pour inverser l’ordre de présentation du tableau, cliquez sur l’en-tête de la

colonne une seconde fois.

Dans le tableau des résultats de la recherche, les GTIN sont associés à un nom de
partenaire commercial. Si un produit est associé à plusieurs partenaires com-
merciaux, un symbole plus (+) est affiché à la gauche du GTIN. Pour ouvrir un GTIN
et voir la liste des partenaires commerciaux, cliquez sur le symbole plus.

Exporter
Vous pouvez effectuer une capture d’écran de la disposition actuelle en format
d’image (soit en Microsoft Excel soit en PDF).

Pour effectuer une capture d’écran, sélectionnez le format et cliquez sur Exporter.

Barre latérale

Il y a une barre latérale sur le côté gauche qui contient plusieurs icônes. Lorsque
vous placez le curseur de votre souris sur une icône, une liste d’options de liens
apparaît sur un panneau coulissant.
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Utilisation du Dashboard par TrueSourceMC en tant que destinataire
de données

Les icônes qui apparaissent dans la colonne de gauche sont :

n Dashboard - Revenir à la page d’accueil.
n Rapports – Sélectionnez un rapport à partir du panneau coulissant.

Utilisation du Dashboard par TrueSourceMC en tant que
destinataire de données

Quand vous ouvrez une session, vous serez en mesure de voir les processus
d’affaires pour tous les partenaires commerciaux, appelés également « page
d’accueil ». Pour retourner à la page d’accueil à partir de n'importe où dans
l'application, dans la barre latérale, cliquez sur l’onglet Dashboard par TrueSourceMC.

La page d’accueil montre des rapports de diagramme circulaire qui montrent
l'engagement des processus d'affaires de tous les partenaires commerciaux.

Les diagrammes circulaires qui apparaissent dans cet affichage peuvent inclure ce
qui suit, selon le secteur de votre marché :

n Configuration des nouveaux produits – Affiche le nombre de GTIN dans des états
variés sur le registre ECCnet. Le bouton des non-conformités des GTIN apparaît
ici.

n Contenu des produits pharmaceutiques – Les niveaux d’engagement pour tous les
partenaires commerciaux affichant le statut de la certification du contenu des
produits pharmaceutiques. Les niveaux de statut sont :

o Certifié – Le pourcentage des produits qui ont complété le processus de cer-
tification.

o Non certifié – Le pourcentage des produits qui sont en cours de certification et
qui ne sont pas encore complétés.

o Manquant – Le pourcentage des produits dans ECCnet et des propriétaires de
marque qui ne sont pas inscrits à la certification des produits pharmaceutiques,
ou de produits qui n’ont pas encore été intégrés dans le processus de cer-
tification.

n Contenu de planographie – Affiche le nombre de GTIN contenant une image de pla-
nographie qui fait partie d’un ensemble de données. Le diagramme affiche égale-
ment le statut des produits au cours des différentes étapes de la capture des
images et des données, comme : Complété, En cours (produits reçus et en cours
de traitement de capture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a ter-
miné le processus de prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de ser-
vice pour la capture de contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui
se trouvent dans ces étapes.

n Contenu de marketing – Affiche le nombre de GTIN contenant une image pub-
licitaire qui fait partie d’un ensemble de données. Le diagramme affiche égale-
ment le statut des produits au cours des différentes étapes de la capture des
images et des données, comme : Complété, En cours (produits reçus et en cours
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de traitement de capture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a ter-
miné le processus de prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de ser-
vice pour la capture de contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui
se trouvent dans ces étapes.

n Contenu nutritionnel - Niveaux d’engagement pour tous les partenaires com-
merciaux qui affichent s’ils stockent ou non de l’information nutritionnelle avec
des données du GTIN relatives à l’article. Le diagramme affiche également le
statut des produits au cours des différentes étapes de la capture des images et
des données, comme : Certifié, Non certifié, En cours (produits reçus et en cours
de traitement de capture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a ter-
miné le processus de prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de ser-
vice pour la capture de contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui
se trouvent dans ces étapes.

n Contenu de commerce électronique – Ce diagramme circulaire indique les
produits ainsi que leurs descriptions et leurs images adaptées au commerce élec-
tronique. Tous les partenaires commerciaux peuvent consulter le statut de leurs
produits selon les différentes étapes de capture d’images et de données : Certifié,
Validé (en attente de certification), En cours (produits reçus et en cours de traite-
ment de capture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a terminé le pro-
cessus de prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de service pour la
capture de contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui se trouvent
dans ces étapes.

n Contenu des services alimentaires - Contenu nutritionnel – Affiche le nombre de
GTIN contenant des données nutritives au niveau de la caisse.

n Contenu des services alimentaires - Marketing – Affiche un nombre de GTIN con-
tenant des données de marketing.

n Contenu des services alimentaires - Images – Affiche le nombre de GTIN con-
tenant une image des services alimentaires. Le diagramme affiche également le
statut des produits au cours des différentes étapes de la capture des images et
des données, comme : Images des services alimentaires disponibles, Image en
cours, Image prévue, Pas disponible.

n Rappel - Pour les destinataires de données, ce diagramme indique le nombre de
propriétaires de marques faisant affaire avec vousavec qui vous faites affaire qui
sont « prêts pour un rappel ».

Rechercher
À partir de la page d’accueil, il existe plusieurs façons de rechercher pour obtenir
plus d’informations :

n Non-conformité des GTIN – Dans le diagramme circulaire de la configuration des
nouveaux produits, cliquez sur « Non-conformité des GTIN » pour voir les détails
relatifs aux billets des rapports de non-conformité des GTIN (GDR).

n Analyse d’indicateur clé de performance – Sélectionnez une entrée de la légende
du diagramme ou une section d’un processus d’affaires du diagramme circulaire
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de données

pour visualiser tous les partenaires commerciaux et le nombre total des GTIN
dans ce processus d’affaires pour chaque partenaire commercial.

n Analyse du pointage total de l’engagement du partenaire – Pour consulter les
détails du pointage de l’engagement du partenaire pour l’entreprise sélectionnée
dans tous les processus d’affaires, dans le coin supérieur droit, à côté de Voir
tous les processus d’affaires, cliquez sur le pointage exprimé en pourcentage.

n Analyse du pointage de l’engagement du partenaire – Dans la zone du diagramme
circulaire du processus d’affaires, cliquez le pointage de l’engagement du
partenaire pour visualiser un graphique à barres qui montre un pointage de con-
formité ou d’engagement pour tous les partenaires commerciaux. Vous pouvez
faire une recherche pour voir les GTIN pour un seul partenaire commercial.

n Analyse du pointage global du partenaire – Dans Rechercher par partenaire com-
mercial, choisissez Sélectionner tout et cliquez sur OK pour afficher les détails
d’un seul rapport du processus d’affaires pour tous les partenaires commerciaux.
Vous pouvez faire une recherche pour voir les détails du GTIN pour un seul
partenaire commercial.

n Analyse du GTIN par partenaire commercial – Dans Rechercher par partenaire
commercial, choisissez un seul partenaire commercial et cliquez sur OK pour
afficher les rapports des processus d’affaires pour les GTIN énumérés pour ce
partenaire. L’affichage qui apparaît est appelé de façon informelle « Vue com-
mune », car vous et votre partenaire commercial pouvez ouvrir cet affichage et
discuter des possibilités d’affaires avec votre partenaire. Vous pouvez faire une
recherche pour voir les GTIN individuels.

Tendances
Chaque diagramme de l’engagement des processus d’affaires possède une icône « 

Tendances » ( ). Un lien Tendances distinct, situé à la droite de la page, permet
d’afficher l’historique des cotes de l’engagement des partenaires pour tous les pro-
cessus d’affaires mis ensemble.

Cliquez sur Tendances pour ouvrir un diagramme à colonnes affichant l’historique des
cotes de l’engagement des partenaires pour ce processus d’affaires. Dans l’affichage
Tendances, chaque processus d’affaires a son propre code de couleurs. Dans
l’affichage Tendances de tous les processus d’affaires, vous pouvez choisir le pro-
cessus d’affaires que vous désirez voir selon le code de couleur.

Pour afficher la valeur d’une colonne, placez la souris sur cette colonne. Cette
dernière changera de couleur pour illustrer une valeur de moins de 50 % ( ), 50 à
75 % ( ) ou de 76 à 100 % ( ).

Dans le coin supérieur droit d’un diagramme de l’affichage Tendances, utilisez le
bouton de la liste déroulante pour afficher l’historique des cotes pour des périodes de
trois mois, six mois ou un an.
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Non-conformité des GTIN
À partir de la page d’accueil, dans la case de Gestion des données maître, cliquez sur
Non-conformité des GTIN. La page des non-conformités des GTIN (GDR) apparaît, et
affiche les objets suivants :

n Un diagramme à barres
n Un graphique linéaire
n Un lien vers les totaux

Diagramme à barres

Un diagramme à barres affiche le nombre de tickets de rapports de non-conformités
des GTIN (GDR) selon des états différents.

n Pour afficher les détails de tickets GDR ayant un statut particulier, dans le dia-
gramme à barres, cliquez sur le nom du statut ou sur la barre située au-dessus du
nom. Le tableau qui apparaît affiche tous les partenaires commerciaux avec des
GTIN selon tous les états du processus GDR.

n Si un chiffre supérieur à zéro apparaît dans ce tableau, vous pouvez le cliquer
pour voir les détails relatifs à chaque billet GDR pour le partenaire commercial
sélectionné, ainsi que pour l’état du GDR sélectionné. Ce rapport affiche égale-
ment le type de problème et le nombre de jours depuis l’incident GDR.

Graphique linéaire

Un graphique linéaire dans le même diagramme montre la longueur moyenne des
tickets selon chaque état. Pour voir le nombre de jours moyen de chaque catégorie,
faites passer le curseur de votre souris au-dessus d’un point dans le graphique
linéaire.

Lien vers les totaux

Pour afficher un tableau indiquant tous les partenaires commerciaux et tous les stat-
uts des tickets GDR, au bas de la page des non-conformités des GTIN (GDR), cliquez
sur le lien Tickets GDR totaux.

Pour retourner à la page d’accueil, dans la barre latérale, cliquez sur Dashboard..

Rechercher

Dans le diagramme de non-conformité des GTIN, pour voir des détails relatifs aux
GTIN à partir de n’importe quel état de rapport de non-conformité des GTIN (GDR),
cliquez sur un statut ou sur la barre située au-dessus du nom. Le tableau qui apparaît
affiche tous les partenaires commerciaux avec des GTIN selon tous les états du pro-
cessus GDR.

Si un chiffre supérieur à zéro apparaît dans ce tableau, vous pouvez le cliquer pour
voir les détails relatifs à chaque billet GDR pour le partenaire commercial sélec-
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tionné, ainsi que pour l’état du GDR sélectionné. Ce rapport affiche également le type
de problème et le nombre de jours depuis l’incident GDR.

Analyse des détails de l’indicateur clé de performance
À partir de la page d’accueil, cliquez sur une section du diagramme circulaire du pro-
cessus d’affaires. La page qui apparaît montre un tableau avec tous les partenaires
commerciaux et le nombre total des GTIN dans divers ICP (indicateurs clés de per-
formance) pour le processus d’affaires sélectionné.

Pour retourner à la page d’accueil, dans la barre latérale, cliquez sur Dashboard..

Rechercher

Dans le tableau des partenaires commerciaux, pour visualiser les détails d’un GTIN
d’un seul partenaire commercial, cliquez sur la valeur totale pour ce partenaire dans
la colonne du ICP sélectionnée. Le tableau qui apparaît montre les GTIN spécifiques
pour le partenaire commercial sélectionné dans le processus d’affaires sélectionné et
le ICP sélectionné.

Analyse du pointage de l’engagement du partenaire
À partir de la page d’accueil, choisissez un processus d’affaires et cliquez sur le point-
age de l’engagement du partenaire. La page qui apparaît montre une liste de graph-
iques à barres des partenaires commerciaux avec un pointage individuel du
processus d’affaires pour chaque partenaire.

Dans le graphique à barres, chaque ligne de la barre du graphique représente le point-
age de l’engagement que le partenaire commercial a reçu pour le processus
d’affaires sélectionné.

Pour retourner à la page d’accueil, dans la barre latérale, cliquez sur Dashboard..

Rechercher

À la page du graphique à barres du partenaire commercial, pour visualiser les détails
du GTIN pour un seul partenaire commercial, sélectionnez le nom du partenaire. Le
titre de la page qui apparaît montre le nom du processus d’affaires sélectionné, le
nom du partenaire commercial sélectionné et le nom du ICP sélectionné.

À la page de recherche, pour visualiser les détails du GTIN pour ce partenaire et un
différent processus d’affaires, sélectionnez le nom du processus d’affaires à partir de
la liste du menu déroulant.
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Analyse du GTIN par partenaire commercial
De la page d’accueil, pour analyser les GTIN dans les processus d’affaires pour un
seul partenaire commercial, dans Rechercher par partenaire commercial, sélec-
tionnez le nom du partenaire commercial et cliquez sur OK.

L’affichage qui apparaît est appelé de façon informelle « Vue commune », car vous et
votre partenaire commercial pouvez ouvrir cet affichage et discuter des possibilités
d’affaires avec votre partenaire.

La page Analyse du GTIN affiche les organigrammes circulaires qui montrent les
pointages du processus d’affaires pour le partenaire commercial sélectionné. Le titre
qui apparaît au-dessus des organigrammes circulaires montre le nom du partenaire
commercial et le pointage total de l’engagement pour ce partenaire commercial.

À partir de cet affichage, vous pouvez rechercher de l’information sur les GTIN spé-
cifiques pour le partenaire commercial sélectionné. Effectuez une des tâches
suivantes :

n Non-conformité des GTIN – Dans le diagramme circulaire de la configuration des
nouveaux produits, cliquez sur « Non-conformité des GTIN » pour voir les détails
relatifs aux billets des rapports de non-conformité des GTIN (GDR) pour le
partenaire commercial sélectionné.

n Analyse des détails ICP – Chaque section d’un diagramme circulaire contient des
données sur les indicateurs clés de performance (ICP). Sélectionnez une entrée
de la légende du diagramme ou une section d’un processus d’affaires du dia-
gramme circulaire pour visualiser le nombre total de GTIN dans cet ICP.

n Analyse du pointage de l’engagement du partenaire – Choisissez un processus
d’affaires et cliquez sur le pointage de l’engagement du partenaire pour visualiser
les détails du GTIN pour le processus d’affaires sélectionné. À la page d’analyse
du pointage de l’engagement du partenaire, pour visualiser les détails du GTIN
pour ce partenaire commercial et pour un seul processus d’affaires, sélectionnez
un processus d’affaires de la liste du menu déroulant.

n Toutes les analyses de GTIN – Cliquez sur Tous les GTIN pour afficher tous les
GTIN de tous les processus d’affaires. À la page Tous les GTIN, pour voir les
détails des GTIN pour ce partenaire commercial et pour un seul processus
d’affaires, dans Sélectionner un processus d’affaires, sélectionnez un processus
d’affaires.

Pour retourner à la page d’accueil, dans la barre latérale, cliquez sur Dashboard..

Rapports situés dans la barre latérale
Placez le curseur de votre souris sur l’icône Rapport pour voir une liste de rapports.

Cliquez sur le nom du rapport pour visualiser le rapport.
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Les descriptions suivantes sont des exemples de certains rapports disponibles :

n Gestion des partenaires commerciaux – Affiche tous les partenaires commerciaux
et une répartition de tous les GTIN pour chaque partenaire. Chaque répartition
affiche leurs assortiments de vos produits dont la mise en liste est active.

n Total des exceptions des GTIN – Affiche une liste de GTIN dont le processus de
publication/abonnement n’est pas complet. Des données spécifiques pourraient
être manquantes dans ces GTIN, comme indiqué dans les en-têtes de colonne du
rapport. Ces produits figurent dans les diagrammes circulaires des processus
d’affaires sous la catégorie « Manquant ». Dans ce tableau, ils sont signalés dans
tous les processus d’affaires et pour tous les partenaires commerciaux.

n Cote globale des processus d’affaires – Ce rapport affiche une liste de partenaires
commerciaux avec les pointages pour tous les processus d’affaires. Utilisez ce
rapport pour comparer les valeurs du pointage du processus d’affaires. Vous
pouvez trouver plus de détails dans chaque cellule du rapport. Les couleurs
différentes utilisées dans ce rapport vous aident à identifier où l’engagement des
partenaires commerciaux est satisfaisant, et où il peut être amélioré.

n Rapport suppression/de cessation – Pour le destinataire de données, ce rapport
affiche une liste de GTIN qui ont été soit supprimés soit éliminés; vous pouvez
donc plus facilement identifier les partenaires commerciaux qui les considèrent
encore actifs.

n Rapport incomplet/non conforme - Permet de visualiser les GTIN qui ont des
valeurs manquantes ou qui contiennent des valeurs qui échouent les validations
dans le registre ECCnet. Ce rapport extrait des données à partir de tous les
partenaires commerciaux et de tous les processus d’affaires en un seul rapport.

Résumé
Placez le curseur de votre souris sur l’icône Résumé pour voir une liste de rapports.

Cliquez le nom du rapport pour visualiser le rapport.

n Statut - Pour l’entreprise que vous représentez en tant qu’utilisateur connecté,
vous pouvez visualiser un rapport du statut qui inclut le code lieu international de
l’entreprise.

Utilisation du Dashboard par TrueSourceMC en tant que
fournisseur de données

La page d’accueil pour les fournisseurs de données affiche deux onglets :

n Mon Dashboard par TrueSource™, qui affiche des vignettes ainsi que des rapports
pour le nombre total de produits des Solutions gérées par l’industrie. Un tableau
situé à côté de chaque total indique le nombre de produits ayant le statut « com-
plété » ou « certifié ».

n Mes partenaires commerciaux, qui affiche une série de vignettes de tableau de
bord : une vignette pour chaque partenaire commercial.
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Utilisation de Mon Dashboard par TrueSourceMC

Pour afficher la page d’accueil de Mon Dashboard par TrueSource™, cliquez sur
l’onglet Mon Dashboard par TrueSource™.

Cette vue destinée uniquement aux fournisseurs, vous permet de voir votre niveau
d’exhaustivité des données pour votre propre contenu de produit pour les indicateurs
clés de performance, et ce, sans tenir compte de l’engagement des partenaires com-
merciaux.

Plusieurs processus d’affaires apparaissent sur la page, selon votre secteur
d’activité :

n Configuration des nouveaux produits – Affiche le nombre de GTIN dans des états
variés sur le registre ECCnet.

n Contenu des produits pharmaceutiques – Affiche des GTIN dans diverses phases
de la certification du contenu des produits pharmaceutiques. Les niveaux de statut
sont :

o Certifié – Le pourcentage des produits qui ont complété le processus de cer-
tification.

o Non certifié – Le pourcentage des produits qui sont en cours de certification et
qui ne sont pas encore complétés.

o Manquant – Le pourcentage des produits dans ECCnet et des propriétaires de
marque qui ne sont pas inscrits à la certification des produits pharmaceutiques,
ou de produits qui n’ont pas encore été intégrés dans le processus de cer-
tification.

n Contenu nutritionnel – Affiche le nombre de GTIN qui contient des données nutrit-
ives au niveau de l'article. Le diagramme affiche également le statut des produits
au cours des différentes étapes de la capture des images et des données, comme
: Certifié, Non certifié, En cours (produits reçus et en cours de traitement de cap-
ture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a terminé le processus de
prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de service pour la capture de
contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui se trouvent dans ces
étapes.

n Contenu de commerce électronique – Ce diagramme circulaire indique les
produits ainsi que leurs descriptions et leurs images adaptées au commerce élec-
tronique. Tous les partenaires commerciaux peuvent consulter le statut de leurs
produits selon les différentes étapes de capture d’images et de données : Certifié,
Validé (en attente de certification), En cours (produits reçus et en cours de traite-
ment de capture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a terminé le pro-
cessus de prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de service pour la
capture de contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui se trouvent
dans ces étapes.

n Contenu de marketing – Affiche le nombre de GTIN qui contient le contenu de mar-
keting qui fait partie d’un ensemble de données. Le diagramme affiche également
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le statut des produits au cours des différentes étapes de la capture des images et
des données, comme : Complété, En cours (produits reçus et en cours de traite-
ment de capture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a terminé le pro-
cessus de prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de service pour la
capture de contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui se trouvent
dans ces étapes.

n Contenu de planographie – Affiche le nombre de GTIN qui contient le contenu de
planographie qui fait partie d’un ensemble de données. Le diagramme affiche
également le statut des produits au cours des différentes étapes de la capture des
images et des données, comme : Complété, En cours (produits reçus et en cours
de traitement de capture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a ter-
miné le processus de prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de ser-
vice pour la capture de contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui
se trouvent dans ces étapes.

n Contenu des services alimentaires – Affiche le nombre de GTIN servant aux
produits des services alimentaires au niveau Caisse ainsi que le nombre de GTIN
des services alimentaires dont la capture d’image et de contenu est complétée.
Cliquez sur ce lien pour consulter le statut de la capture du contenu de la nutri-
tion, du marketing et des images.

n Rappel – Pour les fournisseurs de données (propriétaires de données), ce graph-
ique en jauge indique à quel point leur entreprise est « prête pour un rappel ».

Configuration des nouveaux produits
Pour ouvrir la page de la configuration des nouveaux produits, à partir de la Page
d’accueil, cliquez sur Mon Dashboard par TrueSourceMC > Configuration des nou-
veaux produits.

À partir de cette page, vous pouvez extraire les données à partir de votre écran et les
consulter en format PDF en tant qu’image dans un fichier Microsoft Excel, que vous
pourrez ajouter à une présentation.

Cette page a deux volets :

n Sommaire – Affiche divers diagrammes et liens.
n Détails – Cliquez sur un des liens dans Sommaire pour afficher les détails dans ce

volet.

Sommaire

Le côté droit du volet Sommaire indique le nombre de partenaires commerciaux avec
qui vous faites affaire ainsi que le nombre de non-conformités de GTIN ouvertes.

Le diagramme circulaire illustre les produits selon trois niveaux :

n Total de mes produits – Affiche le nombre de produits dans le système et le
nombre de produits disponibles dans ce processus d’affaires.
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n Produits dans le registre ECCnet – Affiche les produits actifs ou retirés. Pour visu-
aliser un rapport affichant les GTIN dans ProSYNC et qui ne sont pas chargés dans
ECCnet, cliquez sur « GTIN manquants dans ECCnet ».

n Statut du produit – Affiche les produits incomplets et complets.

Selon l’endroit où vous passez votre souris sur le diagramme, le lien correspondant
sera mis en surbrillance et indiquera ce que la section du diagramme représente.

Pour afficher des données dans le tableau Détails, cliquez sur une section du dia-
gramme circulaire ou sur le lien du numéro. Le lien sélectionné reste souligné pour
montrer quel type de données apparaît dans le tableau Détails.

Détails

Ce volet affiche un tableau. Le contenu de ce tableau correspond au lien que vous
avez sélectionné dans le volet Sommaire.

Contenu nutritionnel
Pour ouvrir la page de la configuration des nouveaux produits, à partir de la Page
d’accueil, cliquez sur Mon Dashboard par TrueSourceMC > Contenu nutritionnel.

À partir de cette page, vous pouvez extraire les données à partir de votre écran et les
consulter en format PDF en tant qu’image dans un fichier Microsoft Excel, que vous
pourrez ajouter à une présentation.

Cette page a deux volets :

n Sommaire – Affiche divers diagrammes et liens.
n Détails – Cliquez sur un des liens dans Sommaire pour afficher les détails dans ce

volet.

Sommaire

Le côté droit du volet Sommaire affiche le nombre de produits abandonnés ayant du
contenu pour le commerce électronique.

Le diagramme circulaire illustre les produits selon trois niveaux :

n Total de mes produits – Affiche le nombre de produits dans le système et le
nombre de produits disponibles dans ce processus d’affaires.

n Statut de la certification – Affiche le nombre de produits dans les diverses étapes
de certification : Certifié, Validé, Rejeté.

Pour plus d’information sur les étapes de la certification, consultez le Guide de
l’utilisateur sur la Certification des produits à la page des documents techniques.

n Capture de contenu – Affiche le nombre de produits prévus à la capture de con-
tenu et ceux dont la capture est en cours.
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Selon l’endroit où vous passez votre souris sur le diagramme, le lien correspondant
sera mis en surbrillance et indiquera ce que la section du diagramme représente.

Pour afficher des données dans le tableau Détails, cliquez sur une section du dia-
gramme circulaire ou sur le lien du numéro. Le lien sélectionné reste souligné pour
montrer quel type de données apparaît dans le tableau Détails.

Détails

Ce volet affiche un tableau. Le contenu de ce tableau correspond au lien que vous
avez sélectionné dans le volet Sommaire.

Contenu pour le commerce électronique
Pour ouvrir la page du contenu pour le commerce électronique, dans la Page
d’accueil, cliquez sur Mon Dashboard par TrueSourceMC > contenu pour le commerce
électronique.

À partir de cette page, vous pouvez extraire les données à partir de votre écran et les
consulter en format PDF en tant qu’image dans un fichier Microsoft Excel, que vous
pourrez ajouter à une présentation.

Cette page a deux volets :

n Sommaire – Affiche divers diagrammes et liens.
n Détails – Cliquez sur un des liens dans Sommaire pour afficher les détails dans ce

volet.

Sommaire

Le côté droit du volet Sommaire affiche le nombre de produits abandonnés ayant du
contenu pour le commerce électronique.

Le diagramme circulaire illustre les produits selon trois niveaux :

n Total de mes produits – Affiche le nombre de produits dans le système et le
nombre de produits disponibles dans ce processus d’affaires.

n Statut de la certification – Affiche le nombre de produits dans les diverses étapes
de certification : Certifié, Validé, Rejeté.

Pour plus d’information sur les étapes de la certification, consultez le Guide de
l’utilisateur sur la Certification des produits à la page des documents techniques.

n Capture de contenu – Affiche le nombre de produits prévus à la capture de con-
tenu et ceux dont la capture est en cours.

Selon l’endroit où vous passez votre souris sur le diagramme, le lien correspondant
sera mis en surbrillance et indiquera ce que la section du diagramme représente.
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Pour afficher des données dans le tableau Détails, cliquez sur une section du dia-
gramme circulaire ou sur le lien du numéro. Le lien sélectionné reste souligné pour
montrer quel type de données apparaît dans le tableau Détails.

Détails

Ce volet affiche un tableau. Le contenu de ce tableau correspond au lien que vous
avez sélectionné dans le volet Sommaire.

Contenu de marketing
Pour ouvrir la page du contenu pour le commerce électronique, dans la Page
d’accueil, cliquez sur Mon Dashboard par TrueSourceMC > Contenu de marketing.

À partir de cette page, vous pouvez extraire les données à partir de votre écran et les
consulter en format PDF en tant qu’image dans un fichier Microsoft Excel, que vous
pourrez ajouter à une présentation.

Cette page a deux volets :

n Sommaire – Affiche divers diagrammes et liens.
n Détails – Cliquez sur un des liens dans Sommaire pour afficher les détails dans ce

volet.

Sommaire

Le côté droit du volet Sommaire affiche le nombre de produits abandonnés ayant du
contenu pour le commerce électronique.

Le diagramme circulaire illustre les produits selon trois niveaux :

n Total de mes produits – Affiche le nombre de produits dans le système et le
nombre de produits disponibles dans ce processus d’affaires.

n Statut de la certification – Affiche le nombre de produits dans les diverses étapes
de certification : Certifié, Validé, Rejeté.

Pour plus d’information sur les étapes de la certification, consultez le Guide de
l’utilisateur sur la Certification des produits à la page des documents techniques.

n Capture de contenu – Affiche le nombre de produits prévus à la capture de con-
tenu et ceux dont la capture est en cours.

Selon l’endroit où vous passez votre souris sur le diagramme, le lien correspondant
sera mis en surbrillance et indiquera ce que la section du diagramme représente.

Pour afficher des données dans le tableau Détails, cliquez sur une section du dia-
gramme circulaire ou sur le lien du numéro. Le lien sélectionné reste souligné pour
montrer quel type de données apparaît dans le tableau Détails.
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Détails

Ce volet affiche un tableau. Le contenu de ce tableau correspond au lien que vous
avez sélectionné dans le volet Sommaire.

Contenu de planographie
Pour ouvrir la page du contenu pour le commerce électronique, dans la Page
d’accueil, cliquez sur Mon Dashboard par TrueSourceMC > Contenu de planographie.

À partir de cette page, vous pouvez extraire les données à partir de votre écran et les
consulter en format PDF en tant qu’image dans un fichier Microsoft Excel, que vous
pourrez ajouter à une présentation.

Cette page a deux volets :

n Sommaire – Affiche divers diagrammes et liens.
n Détails – Cliquez sur un des liens dans Sommaire pour afficher les détails dans ce

volet.

Sommaire

Le côté droit du volet Sommaire affiche le nombre de produits abandonnés ayant du
contenu pour le commerce électronique.

Le diagramme circulaire illustre les produits selon trois niveaux :

n Total de mes produits – Affiche le nombre de produits dans le système et le
nombre de produits disponibles dans ce processus d’affaires.

n Statut de la certification – Affiche le nombre de produits dans les diverses étapes
de certification : Certifié, Validé, Rejeté.

Pour plus d’information sur les étapes de la certification, consultez le Guide de
l’utilisateur sur la Certification des produits à la page des documents techniques.

n Capture de contenu – Affiche le nombre de produits prévus à la capture de con-
tenu et ceux dont la capture est en cours.

Selon l’endroit où vous passez votre souris sur le diagramme, le lien correspondant
sera mis en surbrillance et indiquera ce que la section du diagramme représente.

Pour afficher des données dans le tableau Détails, cliquez sur une section du dia-
gramme circulaire ou sur le lien du numéro. Le lien sélectionné reste souligné pour
montrer quel type de données apparaît dans le tableau Détails.

Détails

Ce volet affiche un tableau. Le contenu de ce tableau correspond au lien que vous
avez sélectionné dans le volet Sommaire.
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Contenu des services alimentaires
Pour ouvrir la page du contenu pour le commerce électronique, dans la Page
d’accueil, cliquez sur Mon Dashboard par TrueSourceMC > Contenu de marketing.

À partir de cette page, vous pouvez extraire les données à partir de votre écran et les
consulter en format PDF en tant qu’image dans un fichier Microsoft Excel, que vous
pourrez ajouter à une présentation.

Cette page a deux volets :

n Sommaire – Affiche divers diagrammes et liens.
n Détails – Cliquez sur un des liens dans Sommaire pour afficher les détails dans ce

volet.

Sommaire

Le côté droit du volet Sommaire affiche le nombre de produits abandonnés ayant du
contenu pour le commerce électronique.

Le diagramme circulaire illustre les produits selon trois niveaux :

n Total de mes produits – Affiche le nombre de produits dans le système et le
nombre de produits disponibles dans ce processus d’affaires.

n Statut de la certification – Affiche le nombre de produits dans les diverses étapes
de certification : Certifié, Validé, Rejeté.

Pour plus d’information sur les étapes de la certification, consultez le Guide de
l’utilisateur sur la Certification des produits à la page des documents techniques.

n Capture de contenu – Affiche le nombre de produits prévus à la capture de con-
tenu et ceux dont la capture est en cours.

Selon l’endroit où vous passez votre souris sur le diagramme, le lien correspondant
sera mis en surbrillance et indiquera ce que la section du diagramme représente.

Pour afficher des données dans le tableau Détails, cliquez sur une section du dia-
gramme circulaire ou sur le lien du numéro. Le lien sélectionné reste souligné pour
montrer quel type de données apparaît dans le tableau Détails.

Détails

Ce volet affiche un tableau. Le contenu de ce tableau correspond au lien que vous
avez sélectionné dans le volet Sommaire.

Contenu des produits pharmaceutiques
Pour ouvrir la page du contenu pour le commerce électronique, dans la Page
d’accueil, cliquez sur Mon Dashboard par TrueSourceMC > Contenu des produits phar-
maceutiques.
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À partir de cette page, vous pouvez extraire les données à partir de votre écran et les
consulter en format PDF en tant qu’image dans un fichier Microsoft Excel, que vous
pourrez ajouter à une présentation.

Cette page a deux volets :

n Sommaire – Affiche divers diagrammes et liens.
n Détails – Cliquez sur un des liens dans Sommaire pour afficher les détails dans ce

volet.

Sommaire

Le côté droit du volet Sommaire affiche le nombre de produits abandonnés ayant du
contenu pour le commerce électronique.

Le diagramme circulaire illustre les produits selon trois niveaux :

n Total de mes produits – Affiche le nombre de produits dans le système et le
nombre de produits disponibles dans ce processus d’affaires.

n Statut de la certification – Affiche le nombre de produits dans les diverses étapes
de certification : Certifié, Validé, Rejeté.

Pour plus d’information sur les étapes de la certification, consultez le Guide de
l’utilisateur sur la Certification des produits à la page des documents techniques.

n Capture de contenu – Affiche le nombre de produits prévus à la capture de con-
tenu et ceux dont la capture est en cours.

Selon l’endroit où vous passez votre souris sur le diagramme, le lien correspondant
sera mis en surbrillance et indiquera ce que la section du diagramme représente.

Pour afficher des données dans le tableau Détails, cliquez sur une section du dia-
gramme circulaire ou sur le lien du numéro. Le lien sélectionné reste souligné pour
montrer quel type de données apparaît dans le tableau Détails.

Détails

Ce volet affiche un tableau. Le contenu de ce tableau correspond au lien que vous
avez sélectionné dans le volet Sommaire.

Utiliser Mes partenaires commerciaux dans

Rechercher
À partir de la page d’accueil, une fois que vous avez choisi un partenaire commercial,
vous pouvez afficher un nombre de diagrammes circulaires qui montrent les point-
ages de l’engagement du processus d’affaires. Le titre qui apparaît au-dessus du dia-
gramme circulaire affiche le nom du partenaire commercial et le pointage total de
l’engagement pour ce partenaire commercial.

Copyright © 2019 GS1 Canada - 25 -

http://www.gs1ca.org/files/IC_TPC/help2.html
https://www.youtube.com/watch?v=vtebeyYtY10


Guide d’utilisateur — Courtier-Distributeur

L’affichage qui apparaît est appelé de façon informelle « Vue commune », car vous et
votre partenaire commercial pouvez ouvrir cet affichage et discuter des possibilités
d’affaires avec votre partenaire.

Pour retourner à la page d’accueil, cliquez sur le lien de navigation Accueil.

Les diagrammes circulaires qui apparaissent dans cet affichage peuvent inclure ce
qui suit, selon le secteur de votre marché et les exigences d’affaires de votre
partenaire commercial :

n Configuration des nouveaux produits – Affiche le nombre de GTIN dans des états
variés sur le registre ECCnet. Le bouton des non-conformités des GTIN apparaît
ici.

n Contenu des produits pharmaceutiques – Affiche des GTIN dans diverses phases
de la certification du contenu des produits pharmaceutiques. Les niveaux de statut
sont :

o Certifié – Le pourcentage des produits qui ont complété le processus de cer-
tification.

o Non certifié – Le pourcentage des produits qui sont en cours de certification et
qui ne sont pas encore complétés.

o Manquant – Le pourcentage des produits dans ECCnet et des propriétaires de
marque qui ne sont pas inscrits à la certification des produits pharmaceutiques,
ou de produits qui n’ont pas encore été intégrés dans le processus de cer-
tification.

n Contenu nutritionnel – Affiche le nombre de GTIN qui contient des données nutrit-
ives au niveau de l'article. Le diagramme affiche également le statut des produits
au cours des différentes étapes de la capture des images et des données, comme
: Certifié, Non certifié, En cours (produits reçus et en cours de traitement de cap-
ture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a terminé le processus de
prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de service pour la capture de
contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui se trouvent dans ces
étapes.

n Contenu de commerce électronique – Ce diagramme circulaire indique les
produits ainsi que leurs descriptions et leurs images adaptées au commerce élec-
tronique. Tous les partenaires commerciaux peuvent consulter le statut de leurs
produits selon les différentes étapes de capture d’images et de données : Certifié,
Validé (en attente de certification), En cours (produits reçus et en cours de traite-
ment de capture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a terminé le pro-
cessus de prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de service pour la
capture de contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui se trouvent
dans ces étapes.

n Contenu de marketing – Affiche le nombre de GTIN qui contient le contenu de mar-
keting qui fait partie d’un ensemble de données. Le diagramme affiche également
le statut des produits au cours des différentes étapes de la capture des images et
des données, comme : Complété, En cours (produits reçus et en cours de
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traitement de capture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a terminé
le processus de prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de service
pour la capture de contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui se
trouvent dans ces étapes.

n Contenu de planographie – Affiche le nombre de GTIN qui contient le contenu de
planographie qui fait partie d’un ensemble de données. Le diagramme affiche
également le statut des produits au cours des différentes étapes de la capture des
images et des données, comme : Complété, En cours (produits reçus et en cours
de traitement de capture de contenu) et Prévu (le propriétaire de marque a ter-
miné le processus de prise de rendez-vous dans le cadre de la demande de ser-
vice pour la capture de contenu). Le diagramme est lié aux listes de produits qui
se trouvent dans ces étapes.

n Contenu des services alimentaires - Contenu nutritionnel – Ce diagramme cir-
culaire montre les produits qui possèdent ou non des données nutritionnelles au
niveau du cas.

n Contenu des services alimentaires - Marketing – Affiche un nombre de GTIN qui
contient des données de marketing et un nombre de GTIN pour lequel les données
de marketing sont manquantes.

n Contenu des services alimentaires - Images – Affiche le nombre de GTIN qui con-
tient une image des services alimentaires. Le diagramme affiche également le
statut des produits au cours des différentes étapes de la capture des images et
des données, comme : Images des services alimentaires disponibles, Image en
cours, Image prévue, Pas disponible.

n Rappel – Pour les fournisseurs de données (propriétaires de données), ce graph-
ique en jauge indique à quel point leur entreprise est « prête pour un rappel ».

Vous pouvez visualiser les détails de la conformité et de l’engagement du partenaire
à différents niveaux de détails :

n Non-conformité des GTIN – Dans le diagramme circulaire de la configuration des
nouveaux produits, cliquez sur « Non-conformité des GTIN » pour voir les détails
relatifs aux billets des rapports de non-conformité des GTIN (GDR) pour le
partenaire commercial sélectionné.

n Analyse des détails ICP – Chaque section d’un diagramme circulaire contient des
données sur les indicateurs clés de performance (ICP). Sélectionnez une entrée
de la légende du diagramme ou une section d’un processus d’affaires du dia-
gramme circulaire pour visualiser le nombre total de GTIN dans cet ICP.

n Analyse du pointage de l’engagement du partenaire – Choisissez un processus
d’affaires et cliquez sur le pointage de l’engagement du partenaire pour visualiser
les détails du GTIN pour le processus d’affaires sélectionné. À la page d’analyse
du pointage de l’engagement du partenaire, pour visualiser les détails du GTIN
pour ce partenaire commercial et pour un seul processus d’affaires, sélectionnez
un processus d’affaires de la liste du menu déroulant.

n Toutes les analyses de GTIN – Cliquez sur Tous les GTIN pour afficher tous les
GTIN de tous les processus d’affaires. À la page Tous les GTIN, pour voir les
détails des GTIN pour ce partenaire commercial et pour un seul processus
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d’affaires, dans Sélectionner un processus d’affaires, sélectionnez un processus
d’affaires.

Tendances
Chaque diagramme de l’engagement des processus d’affaires possède une icône « 

Tendances » ( ). Un lien Tendances distinct, situé à la droite de la page, permet
d’afficher l’historique des cotes de l’engagement des partenaires pour tous les pro-
cessus d’affaires mis ensemble.

Cliquez sur Tendances pour ouvrir un diagramme à colonnes affichant l’historique des
cotes de l’engagement des partenaires pour ce processus d’affaires. Dans l’affichage
Tendances, chaque processus d’affaires a son propre code de couleurs. Dans
l’affichage Tendances de tous les processus d’affaires, vous pouvez choisir le pro-
cessus d’affaires que vous désirez voir selon le code de couleur.

Pour afficher la valeur d’une colonne, placez la souris sur cette colonne. Cette
dernière changera de couleur pour illustrer une valeur de moins de 50 % ( ), 50 à
75 % ( ) ou de 76 à 100 % ( ).

Dans le coin supérieur droit d’un diagramme de l’affichage Tendances, utilisez le
bouton de la liste déroulante pour afficher l’historique des cotes pour des périodes de
trois mois, six mois ou un an.

Rapports situés dans la barre latérale
Placez le curseur de votre souris sur l’icône Rapport pour voir une liste de rapports.

Cliquez sur le nom du rapport pour visualiser le rapport.

Les descriptions suivantes sont des exemples de certains rapports disponibles :

n Gestion des partenaires commerciaux – Affiche tous les partenaires commerciaux
et une répartition de tous les GTIN pour chaque partenaire. Chaque répartition
affiche leurs assortiments de vos produits dont la mise en liste est active.

n Total des exceptions des GTIN – Affiche une liste de GTIN dont le processus de
publication/abonnement n’est pas complet. Des données spécifiques pourraient
être manquantes dans ces GTIN, comme indiqué dans les en-têtes de colonne du
rapport. Ces produits figurent dans les diagrammes circulaires des processus
d’affaires sous la catégorie « Manquant ». Dans ce tableau, ils sont signalés dans
tous les processus d’affaires et pour tous les partenaires commerciaux.

n Cote globale des processus d’affaires – Ce rapport affiche une liste de partenaires
commerciaux avec les pointages pour tous les processus d’affaires. Utilisez ce
rapport pour comparer les valeurs du pointage du processus d’affaires. Vous
pouvez trouver plus de détails dans chaque cellule du rapport. Les couleurs
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différentes utilisées dans ce rapport vous aident à identifier où l’engagement des
partenaires commerciaux est satisfaisant, et où il peut être amélioré.

n Rapport suppression/de cessation – Pour le destinataire de données, ce rapport
affiche une liste de GTIN qui ont été soit supprimés soit éliminés; vous pouvez
donc plus facilement identifier les partenaires commerciaux qui les considèrent
encore actifs.

n Rapport incomplet/non conforme - Permet de visualiser les GTIN qui ont des
valeurs manquantes ou qui contiennent des valeurs qui échouent les validations
dans le registre ECCnet. Ce rapport extrait des données à partir de tous les
partenaires commerciaux et de tous les processus d’affaires en un seul rapport.

Résumé
Placez le curseur de votre souris sur l’icône Résumé pour voir une liste de rapports.

Cliquez le nom du rapport pour visualiser le rapport.

n Statut - Pour l’entreprise que vous représentez en tant qu’utilisateur connecté,
vous pouvez visualiser un rapport du statut qui inclut le code lieu international de
l’entreprise.

Trier et filtrer un tableau
Lorsqu’un tableau avec une liste apparaît, une icône sous forme de flèche s’affiche
dans une colonne par défaut, montrant que le tableau est trié dans l’ordre ascendant
par les valeurs dans cette colonne. Dans certaines colonnes, cliquez sur l’en-tête de
la colonne. La liste est triée dans l’ordre ascendant par les valeurs dans la colonne
sélectionnée. Pour inverser l’ordre du triage, cliquez sur l’en-tête de la colonne une
deuxième fois.

Pour aider à trouver un utilisateur, un GTIN ou un partenaire commercial dans une
liste de tableau, vous pouvez changer l’apparence du tableau de la manière suivante
:

n Affichage de la page – Affiche plus ou moins d’informations et navigue entre les
pages.

n Filtres – Visualiser les utilisateurs, les GTIN ou les partenaires commerciaux qui
correspondent à un ensemble de mots de la colonne.

Affichage de la page
Des commandes vous permettant de trouver un produit en particulier se trouvent au
haut de la page :

n Nombre total d’articles par page. Pour changer le nombre d’articles affichés sur
une page, sélectionnez un nombre à partir de la liste déroulante.
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n Nombre total de registres. Indique le nombre de registres sélectionnés à partir du
volet Sommaire.

n Boutons de navigation. Lorsqu’il y a plusieurs pages de registres, utilisez les
boutons Première ( ), Dernière ( ), Précédente ( ) et Suivante ( ).

Pour trier le contenu du tableau en ordre descendant, cliquez sur l’en-tête de la
colonne. Pour faire un tri en ordre ascendant, cliquez l’en-tête une deuxième fois.

Filtres
Pour afficher une liste plus courte ou pour aider à trouver un utilisateur en particulier,
un GTIN ou un partenaire commercial, utilisez un ou plusieurs champs de filtre qui
apparaît en haut de chaque colonne. Chaque champ de filtre vous permet de
rechercher une partie du champ de valeur. En entrant les mots reliés à votre recher-
che, la liste se raccourcit pour afficher les résultats qui correspondent à l’ensemble
des mots dans le champ de valeur.

Après avoir entré un ensemble de mots et la liste des GTIN ou les changements des
partenaires commerciaux, vous pouvez voir que le nombre de pages change égale-
ment.
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