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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 Administration
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

La page d’accueil apparaît.

Aperçu de l’espace de travail
La page d’accueil pour les fournisseurs de données affiche deux onglets :Mon Dash-
board 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 « complété » ou « cer-
tifié ».Mes partenaires commerciaux, qui affiche une série de vignettes de tableau de
bord : une vignette pour chaque partenaire commercial. Pour une description
détaillée sur la manière d’utiliser ces cases, veuillez consulter le guide d’utilisateur
du Dashboard par TrueSourceMC destiné aux fournisseurs de données.

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, voir « Gestion des util-
isateurs » (page 6).

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
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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.

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

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.

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.

Administration
Si vous êtes connecté en tant qu’administrateur, vous verrez l’onglet administration.

Gestion des utilisateurs
Les fonctions d’administrateur permettant d’ajouter ou de modifier un utilisateur
peuvent être effectuées dans monGS1. Si vous avez ouvert le Dashboard par
TrueSource™ , pour fermer l’outil et ouvrir monGS1, cliquez sur monGS1 situé dans
le coin supérieur droit.

Les instructions de gestion des utilisateurs se trouvent dans le Guide de
l’administrateur - monGS1, sur la page des documents techniques.
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