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Chers partenaires commerciaux,

Alors que l’économie canadienne reprend graduellement ses activités, nous devons 
impérativement travailler ensemble en tant qu’industrie afin de nous adapter aux besoins 
des consommateurs pour l’après-pandémie. L’année passée a illustré de nombreuses réalités 
(notamment une croissance accrue du commerce électronique) qui feront partie de notre vie 
pour plusieurs années à venir. 

Par conséquent, la disponibilité des informations de produits pour les détaillants et les 
consommateurs canadiens n’a jamais été aussi importante. Une chaîne d’approvisionnement 
robuste et efficiente est essentielle afin d’assurer que tous les Canadiens aient accès aux 
produits dont ils ont besoin, et ce, peu importe l’endroit où ils font leurs achats. 

Des données et des images complètes continuellement nettoyées et mises à jour sont 
un élément essentiel du monde des affaires d’aujourd’hui. Comme nous représentons les 
principaux courtiers et distributeurs au pays, nous vous demandons collectivement de 
participer aux Solutions gérées par l’industrie de ECCnet non concurrentielles de GS1 Canada. 

Ainsi, nous aurons l’assurance que nous partagerons les informations les plus exactes avec 
vos détaillants au Canada, ce qui nous aidera à répondre aux besoins des consommateurs 
canadiens. Notre engagement indéfectible à servir l’industrie, quelle que soit la manière dont 
les achats sont effectués (en magasin, en ligne ou partout où vos produits sont vendus) exige 
que nous ayons des données et des images normalisées exactes afin d’appuyer les processus 
d’affaires permettant à vos produits d’être lancés sur le marché. 

Votre participation aux Solutions gérées par l’industrie de ECCnet de GS1 Canada nous aidera 
à respecter notre engagement envers vos détaillants tout en assurant une représentation 
uniforme de votre marque pour vos produits chez tous les détaillants; vous gagnerez ainsi du 
temps et économiserez de l’argent grâce à cette approche de l’industrie.

MESURES REQUISES

Suivez ces étapes faciles afin de partager les informations de vos produits avec vos courtiers et 
vos distributeurs dès que possible : 

1. Consultez votre liste personnalisée de GTIN dont des informations sont manquantes. 
Cette liste vous a été fournie par GS1 Canada dans la lettre de présentation jointe à cette 
lettre destinée à l’industrie.

2. Ouvrez une session dans monGS1 pour accéder à ProSYNC et confirmer que les courtiers 
et les distributeurs font partie de vos partenaires commerciaux. S’ils ne le sont pas, vous 
pouvez les ajouter dans l’onglet « Partenaires commerciaux ». Pour ce faire, cliquez sur  
« Ajouter une relation » et sélectionnez les courtiers et distributeurs désirés.

3. Assurez-vous que vos GTIN sont complets et conformes. Pour des GTIN plus anciens, 
veuillez vous assurer de les sauvegarder et de les approuver.

4. Publiez les informations de vos produits auprès de vos courtiers et distributeurs.  

5. Si un produit ne possède pas d’images à jour, soumettez-le directement à GS1 Canada 
pour obtenir des images appropriées.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec GS1 Canada par téléphone au  
1 800 567-7084 ou par courriel au info@gs1ca.org. L’équipe de GS1 Canada est disponible 
pour répondre à toutes vos questions. Nous sommes impatients de recevoir votre contenu et 
de pouvoir compter sur votre importante contribution. 

Nous sommes enthousiastes du pouvoir des normes mondiales et des solutions, des outils et des 
services gérés par l’industrie de ECCnet de GS1 Canada qui appuient nos processus d’affaires et 
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 et l’engagement de GS1 Canada à résoudre des problématiques non concurrentielles de 
l’industrie et à aider les entreprises de toutes tailles, quelle que soit leur portée. 
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