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Avant-propos  

Avant-propos 

De nos jours, les consommateurs s’attendent à des renseignements détaillés sur les produits 

et à une expérience de magasinage uniforme, que ce soit en ligne ou en magasin. Associées 

à l’immense augmentation de l’utilisation des appareils mobiles et d’Internet, les avancées 

technologiques ont causé un changement au chapitre des chemins qu’empruntent les clients 

pour faire des achats, ce qui a donné naissance au « commerce de détail Omni-Channel ». Le 

passage des consommateurs canadiens dans les magasins dépend de plus en plus de la 

recherche qu’ils font en ligne et sur des appareils mobiles, ce qui force les détaillants à 

intensifier leurs efforts de marketing numérique comme moteur essentiel des ventes en 

magasin. Actuellement, près de 82i pour cent de la population canadienne navigue en ligne, et 

plus de 93ii pour cent des Canadiens utilisent des moteurs de recherche en ligne pour 

rechercher des produits avant de prendre une décision d’achat.  

Le commerce de détail Omni-Channel tient compte des attentes des consommateurs à l’égard 

des renseignements d’utilisateurs et d’une expérience d’utilisateurs uniformes qui dépassent 

les magasins physiques. Les détaillants font face au défi d’offrir des renseignements plus 

détaillés sur leurs produits à leurs consommateurs en ligne. 

Devant l’influence croissante que le commerce de détail Omni-Channel exerce sur le 

développement du commerce de détail canadien, l’industrie a confié à GS1 Canada la tâche 

de normaliser les exigences relatives aux données en plus de concevoir les attributs des 

données et les images marketing Omni-Channel utilisés auprès des consommateurs. À l’aide 

des attributs Omni-Channel de GS1 Canada dans le Registre ECCnet, les partenaires 

commerciaux canadiens seront en mesure d’échanger des données de produits qui appuient 

le marketing des sites Web et des applications mobiles des détaillants. Les attributs Omni-

Channel permettent aux détaillants canadiens de faire rapidement face à la nouvelle réalité 

des consommateurs et de créer un affichage unique de leur marque en magasin, en ligne et 

sur leur site mobile. 

GS1 Canada instaure des lignes directrices sur la mise en œuvre de l’échange de données et 

d’images Omni-Channel entre les partenaires commerciaux du secteur canadien du détail, 

allant des fabricants et des propriétaires de marques (fournisseurs de données) aux détaillants 

ainsi qu’aux détaillants électroniques (destinataires de données). Ces lignes directrices 

s’appliquent aux secteurs canadiens de la vente au détail qui collaborent actuellement au 

moyen des normes GS1, plus précisément les marchandises générales, les vêtements et les 

biens durables, de même que l’épicerie.  

                                                      

i Source : GroupM, par l’entremise de eMarketer, mars 2013 
ii Source : Euromonitor Internet Retailing in Canada, 2011 : Boston Consulting Group, « The Connected 
World. The $4.2 Trillion Opportunity ». Mars 2012 
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Lignes directrices sur la mise en œuvre d’Omni-Channel 

Ces documents d’orientation de GS1 Canada sur le commerce de détail Omni-Channel sont 

inspirés des normes mondiales. 

Introduction 

À propos du présent document 

Le présent document décrit les lignes directrices sur la mise en œuvre à l’intention des 

fournisseurs, des détaillants et des fournisseurs de solutions (fournisseurs de données) Omni-

Channel (ventes multicanales dans les emplacements physiques et en ligne). Le présent 

document est destiné aux fournisseurs de données des secteurs de l’épicerie, des services 

alimentaires, de la pharmacie, des marchandises générales, des vêtements et des biens 

durables. Lisez ce document pour vous informer sur les attributs détaillés de produits 

canadiens qui sont recommandés pour l’échange entre partenaires commerciaux à l’appui des 

initiatives de commerce par Internet, à l’aide du Registre ECCnet, le registre national des 

produits du Canada.  

Les données Omni-Channel des attributs des produits canadiens dépassent  les 

renseignements traditionnels sur la chaîne d’approvisionnement déjà échangés entre 

acheteurs et vendeurs. De plus, elles comprennent les renseignements essentiels sur les 

produits dont les consommateurs finaux auront besoin tout au long du cycle d’achat. Ces 

renseignements sont centraux pour ces organisations qui comptent offrir aux consommateurs 

une expérience de vente uniforme dans tous les canaux (Omni) de distribution au détail. 

Le présent document fait ressortir les attributs détaillés de produits jugés essentiels à toute 

mise en œuvre Omni-Channel initiale. Le document sert de point de départ à tous les 

partenaires commerciaux pour leur permettre d’analyser leurs capacités internes actuelles et 

d’amorcer la planification de l’échange d’attributs supplémentaires (détaillés) de produits de 

consommation. 

La mise en œuvre de ces lignes directrices est volontaire. Les relations des partenaires 

commerciaux détermineront la portée et le calendrier des déploiements individuels. 

Parmi les éléments qui ne sont pas abordés dans le présent document, citons les détails sur la 

schématisation de l’échange de données informatisé (EDI) et le chargement des données à 

l’intention des partenaires commerciaux qui utilisent le Réseau mondial de synchronisation 

des données (GDSN). 

À propos de GS1MD 

GS1 est un organisme neutre et sans but lucratif, voué à la conception et à la mise en œuvre 

de normes et de solutions mondiales qui améliorent l’efficacité et la visibilité des chaînes 

d’approvisionnement. GS1 est inspirée par plus d’un million d’entreprises qui effectuent plus 

de six milliards de transactions chaque jour au moyen du Système de normes GS1. GS1 est 

une organisation mondiale dont le siège mondial se trouve à Bruxelles, en Belgique. Elle 
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Introduction  

compte en effet des organisations participantes dans plus de 110 pays, et son Système de 

normes GS1 est utilisé dans 150 pays. Pour en savoir plus, consultez le www.gs1.org. 

Les normes GS1  

Le Système de normes GS1 est une suite intégrée de normes mondiales en matière de 

chaîne d’approvisionnement qui permet l’identification et la communication exactes de 

renseignements sur des produits, des actifs, des services et des lieux. Grâce aux 

identificateurs GS1, les organisations du monde entier peuvent identifier de façon unique des 

choses physiques (comme des articles, des biens, des unités logistiques et des locaux) et des 

choses logiques (telles que des entreprises ou une relation de service entre un fournisseur de 

données et un destinataire de données). 

À propos de GS1 Canada 

GS1 Canada est membre de GS1, chef de file mondial en matière de normes applicables à la 

chaîne d’approvisionnement. En tant qu’organisme neutre, sans but lucratif, GS1 Canada 

permet à ses quelque 20 000 abonnés – des organisations de toutes les tailles et de plus de 

20 secteurs au Canada – d’augmenter leur efficacité et leur rentabilité grâce à l’adoption de 

pratiques d’excellence visant la chaîne d’approvisionnement électronique. Pour en savoir plus, 

consultez le http://www.gs1ca.org/pages/n/home/index.asp. 

La portée du document 

L’orientation fournie dans le présent document porte sur ces attributs de produit qui sont 

essentiels aux décisions d’achat des consommateurs et qui ne font pas déjà partie de 

l’ensemble de données que les acheteurs ainsi que les vendeurs peuvent déjà s’échanger 

pendant le processus d’introduction de nouveaux articles (listage). 

Le présent document ne traite pas des attributs de produit principaux du Registre ECCnet qui 

sont actuellement échangés pendant le processus de listage. 

L’orientation est fournie pour les attributs dont les acheteurs et les vendeurs ont besoin pour 

appuyer les fonctions principales de la chaîne d’approvisionnement. 

Comment utiliser les présentes lignes directrices 

Le présent document décrit les lignes directrices de GS1 Canada sur la mise en œuvre de la 

synchronisation des données et des images de produits à des fins d’utilisation dans le secteur 

du marché Omni-Channel. Les normes décrites dans le présent document s’appliquent à tous 

les participants de la chaîne d’approvisionnement.  

Lisez la rubrique À propos de la synchronisation des données (page 8) pour vous renseigner 

sur la synchronisation des données entre les fournisseurs des données et les destinataires de 

données. 

http://www.gs1.org/
http://www.gs1ca.org/pages/n/home/index.asp
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Lignes directrices sur la mise en œuvre d’Omni-Channel 

Lisez la rubrique Le chargement et la synchronisation des données de vos produits à l’aide du 

service ECCnet ProSYNC (page 10) pour vous renseigner sur le chargement des données 

des produits aux fins de synchronisation avec vos partenaires commerciaux. 

L’annexe A (page 12) répertorie les attributs Omni-Channel regroupés par catégorie. Lisez les 

sections de l’annexe A qui s’appliquent à votre entreprise.  

Lisez l’annexe B (page 25) pour vous renseigner sur les prescriptions relatives aux images de 

marketing. 

Lisez annexe C (page 36) pour vous renseigner sur l’importance de l’identification des produits 

dans le commerce de détail Omni-Channel. 

L’annexe D (page 38) contient des listes de valeurs de code qui s’affichent dans les menus 

déroulants lorsque vous donnez des valeurs à des attributs précis. 

Lisez l’annexe E (page 46) pour vous renseigner sur le service ECCnet Item Certification à 

l’intention des fournisseurs de données dans les secteurs des marchandises générales, des 

biens durables et des vêtements ainsi que de l’épicerie. 

Nous n’avons indiqué aucune note « obligatoire » ou « facultatif » concernant les attributs. 

Que vous utilisiez ou non un attribut en particulier dépendra du produit ou de la classe du 

produit, des besoins de votre entreprise, des exigences de vos partenaires commerciaux et de 

la pertinence pour le consommateur qui fait un achat en ligne. Si un attribut n’est pas 

pertinent, il ne faut pas l’envoyer dans le transfert de données entre les parties. 

À propos de la synchronisation des données 

GS1 Canada permet aux organisations d’échanger des renseignements normalisés sur des 

produits au moyen d’un processus appelé synchronisation des données. Grâce à la 

synchronisation des données, les modifications qu’une organisation apporte aux 

renseignements sur ses produits stockés dans la base de données ou dans le registre 

centralisé sont automatiquement transmises à tous les partenaires commerciaux de cette 

même organisation. Une telle méthode automatisée de gestion des données nous assure que 

les renseignements de la chaîne d’approvisionnement sont uniformes dans l’ensemble des 

systèmes de gestion des données des partenaires commerciaux. 

La licence de préfixe de compagnie de GS1 

Pour prendre part à la synchronisation des données avec vos partenaires commerciaux au 

Canada, vous devez détenir une Licence de préfixe de compagnie valide de GS1, qui peut 

être octroyée par le bureau de GS1 de votre pays.  

Les organisations qui détiennent déjà une Licence de préfixe de compagnie enregistrée 

auprès d’une autre organisation membre telle que GS1 US ou GS1 UK ont le droit de prendre 

part aux services à valeur ajoutée du Registre ECCnet, moyennant des frais de participation.  
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À propos de la synchronisation des données  

Pour obtenir des renseignements sur les frais de participation ou pour obtenir une Licence de 

préfixe de compagnie au Canada, envoyez un courriel à l’adresse info@gs1ca.org ou 

composez le 1-800-567-7084. 

Les préparatifs du processus de synchronisation des données 

Avant de lancer le processus de synchronisation des données, les fournisseurs de données 

doivent s’assurer que des Codes articles internationaux (GTIN) sont attribués à chaque niveau 

d’emballage d’un produit. Seul un produit associé à un GTIN peut être synchronisé avec les 

destinataires de données dans le Registre ECCnet. Pour synchroniser les renseignements sur 

des produits, à titre de fournisseur de données, vous devez suivre les étapes ci-après : 

1. Communiquez avec GS1 Canada pour mieux comprendre le processus de 

synchronisation des données et les options disponibles. D’autres précisions sur ces 

options sont fournies ci-dessous. 

2. Communiquez avec votre destinataire de données afin d’établir votre partenariat 

commercial et l’informer de votre intention de synchroniser les données sur les produits 

avec lui. 

3. Acquérez une compréhension de la méthode et du système de récupération de votre 

destinataire de données. 

4. Évaluez et sélectionnez votre méthode de chargement des données, puis informez-en 

GS1 Canada. (Consultez la prochaine section.) 

5. Revoyez les exigences relatives aux données concernant la méthode de chargement.  

6. Dans le cas des fabricants qui n’ont pas de code à barres de GS1, on peut leur attribuer 

un GTIN et enregistrer ce dernier dans le GDSN ou dans le Registre ECCnet avant le 

marquage physique du code à barres de GS1.  

7. Préparez les données des produits destinées au chargement en vous assurant que les 

données respectent les exigences. 

Le maintien de l’intégrité des données 

Après que vous aurez établi la synchronisation des données avec vos partenaires 

commerciaux, vous pourrez travailler avec ceux-ci pour maintenir l’intégrité de vos données. 

Dans certains cas, il vous faudra en venir à une entente avec votre fournisseur de services en 

ce qui a trait à qui doit recevoir ces messages et de quelle façon vous devez traiter ces 

derniers. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le Guide d’utilisation pour les 

fournisseurs du système en ligne de GDR. 

  

mailto:info@gs1ca.org
http://www.gs1ca.org/files/CI_GDRVendorUserGuide_EN.pdf
http://www.gs1ca.org/files/CI_GDRVendorUserGuide_EN.pdf
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Lignes directrices sur la mise en œuvre d’Omni-Channel 

Liens utiles 

 L’intégrité des données dans le Registre ECCnet 

 Les normes relatives à la synchronisation des données 

 Formation ECCnet pour fournisseurs 

Le chargement et la synchronisation des données de vos 

produits à l’aide du service ECCnet ProSYNC
MD

 

Après le chargement des données, la synchronisation des données est facilitée par un modèle 

de publication-inscription. Pour que la synchronisation des données puisse avoir lieu, le 

fournisseur de données publie les données dans le Registre ECCnet, et le destinataire de 

données s’inscrit au flux de données du fournisseur. Une fois que les destinataires de 

données ont terminé leur inscription, ils reçoivent les mises à jour que le fournisseur de 

données apporte à ses données. 

Les options de chargement du service ECCnet ProSYNC sont uniques à GS1 Canada; elles 

aident les fournisseurs à charger les données des produits dans le Registre ECCnet et dans 

d’autres applications connexes. 

Grâce au service ECCnet ProSYNC, vous pouvez charger les données des produits 

individuels manuellement, ou vous pouvez charger plusieurs produits en même temps à l’aide 

de l’outil de chargement de fichier du service ECCnet ProSYNC – Pour en savoir plus, 

consultez le Guide de téléchargement de fichiers de ECCnet ProSYNC. 

Pour synchroniser les données à l’aide du service ECCnet ProSYNC : 

1. Communiquez avec GS1 Canada pour obtenir des renseignements sur les modalités 

liées à la synchronisation des données. (ECCnetsupport@gs1ca.org ou 1-800-567-7084) 

2. Signez l’entente appropriée avec GS1 Canada. 

3. Préparez et chargez les données dans le service ECCnet ProSYNC. 

L’acceptation des données dépend des validations automatiques de données.  

4. Rendez les données accessibles à vos destinataires de données au moyen du 

service ECCnet ProSYNC. 

En faisant cela, vous donnez aux destinataires de données accès aux renseignements 

sur vos produits. 

5. Les destinataires de données « s’inscriront » au flux de données du fournisseur afin de 

recevoir les données de ses produits. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la publication de données à l’aide de 

l’interface du service ECCnet ProSYNC, consultez le Guide d’utilisation du 

service ECCnet ProSYNC ou écrivez à l’adresse ECCnetsupport@gs1ca.org. 

http://www.gs1ca.org/page.asp?LSM=0&intPageID=1430&intNodeID=3
http://www.gs1ca.org/page.asp?intNodeID=4&intPageID=330&PvLngOld=64
http://www.gs1ca.org/page.asp?LSM=0&intNodeID=1026&intPageID=564
http://www.gs1ca.org/files/FileUploadGuidePS_fr.pdf
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
http://www.gs1ca.org/files/pdr_ECCnetProSYNCUserGuide_FR.pdf
http://www.gs1ca.org/files/pdr_ECCnetProSYNCUserGuide_FR.pdf
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
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Le chargement et la synchronisation des données de vos produits à l’aide du 
service ECCnet ProSYNCMD  

La modification des données des produits 

À titre de fournisseur de données, vous seul pouvez mettre à jour ou corriger les données des 

produits dans le Registre ECCnet. Les modifications sont automatiquement transmises à tous 

vos destinataires de données abonnés. Après que vous aurez rendu accessibles les données 

d’un produit à un partenaire commercial, vous n’aurez pas besoin de publier de nouveau les 

données chaque fois que les renseignements sur le produit changeront. Pour obtenir de plus 

amples renseignements à propos des mises à jour de produits, consultez le Guide d’utilisation 

du service ECCnet ProSYNC. 

L’élimination ou l’annulation de produits dans le Registre ECCnet 

Si un produit a été éliminé ou annulé, vous pouvez ajouter la date d’élimination ou 

d’annulation aux données du produit. 

Si un produit n’est plus en vente pour quelque raison que ce soit, ou si vous décidez de cesser 

d’échanger les données sur ce produit, vous pouvez interrompre la synchronisation en retirant 

le produit. 

Délistage des produits 

Si le produit a été retiré, vous pouvez ajouter la date de retrait aux données sur les produits. 

Si un produit n’est plus en vente pour quelque raison que ce soit, ou si vous décidez de cesser 

d’échanger les données sur ce produit, vous pouvez interrompre la synchronisation en retirant 

le produit. 

Certains produits vendus au Canada sont assujettis à une attribution permanente, également 

appelée non-réutilisation de GTIN. Ces termes signifient que lorsque ces GTIN sont attribués 

par le propriétaire de la marque, il est impossible de les réattribuer à un autre article. Les 

règles d’attribution permanente de GTIN ont préséance sur les règles habituelles de 

réutilisation des GTIN. 

 

  

http://www.gs1ca.org/files/pdr_ECCnetProSYNCUserGuide_FR.pdf
http://www.gs1ca.org/files/pdr_ECCnetProSYNCUserGuide_FR.pdf
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Lignes directrices sur la mise en œuvre d’Omni-Channel 

Annexe A : Les données de produits Omni-Channel 

La section ci-après contient une liste d’attributs Omni-Channel et leurs descriptions. Elle est 

organisée selon les catégories suivantes : 

 Toutes les catégories 

 Vêtements seulement 

 Chaussures seulement 

 Accessoires de mode et bijoux seulement 

 Renseignements sur les prix 

Dans certains cas, la valeur de l’attribut est sélectionnée à partir d’une liste de valeurs 

facultatives. Pour afficher la liste de valeurs, cliquez sur le lien dans le nom de l’attribut. Les 

valeurs facultatives se trouvent à l’annexe D, qui commence à la page 38. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les attributs d’Omni-Channel, consultez le 

Guide d’attributs du Registre ECCnet (version 10.8 à venir). 

<https://www.gs1ca.org/files/ECCnet_Registry_Attributes_Guide.xlsx> 

Toutes les catégories  

Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

Nom complet du 
produit bien 
connu du 
consommateur – 
Anglais 

Il s’agit d’un nom de produit concis et facile à retenir affiché 
dans un site Web. Il est conçu pour aider les 
consommateurs à chercher le produit et à le reconnaître au 
moyen d’un appareil mobile. 

Oui 

Nom complet du 
produit bien 
connu du 
consommateur – 
Français 

Il s’agit d’un nom de produit concis et facile à retenir affiché 
dans un site Web. Il est conçu pour aider les 
consommateurs à chercher le produit et à le reconnaître au 
moyen d’un appareil mobile. 

Oui 

Nom de marque – 
Anglais 

Nom commercial du fournisseur, c.-à-d. le « Nom de 
marque court ». Si un produit ne présente pas de nom 
commercial, le nom de l’entreprise peut être entré. 

Oui 

Nom de marque – 
Français 

Nom commercial du fournisseur, c.-à-d. le « Nom de 
marque court ». Si un produit ne présente pas de nom 
commercial, le nom de l’entreprise peut être entré. 

Oui 

Nom de sous-
marque – Anglais 

Deuxième niveau de marque. Peut être une marque de 
commerce. Il s’agit du principal facteur de différenciation 
qu’un propriétaire de marque désire communiquer au 
consommateur ou à l’acheteur. Par exemple Yummy-Cola 
Classique. Dans cet exemple, Yummy-Cola est la marque, et 
Classique est la sous-marque. 

Oui 

https://www.gs1ca.org/files/ECCnet_Registry_Attributes_Guide.xlsx
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Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

Nom de sous-
marque – Français 

Deuxième niveau de marque. Peut être une marque de 
commerce. Il s’agit du principal facteur de différenciation 
qu’un propriétaire de marque désire communiquer au 
consommateur ou à l’acheteur. Par exemple Yummy-Cola 
Classique. Dans cet exemple, Yummy-Cola est la marque, et 
Classique est la sous-marque. 

Oui 

URL du produit – 
Anglais 

Lien Web vers les renseignements sur le produit en français 
fournis par le propriétaire de la marque. 

Oui 

URL du produit – 
Français 

Lien Web vers les renseignements sur le produit en français 
fournis par le propriétaire de la marque. 

Oui 

Description de la 
garantie – Anglais 

Description des renseignements de la garantie, telle qu’on 
la trouve sur l’article. 

Oui 

Description de la 
garantie – 
Français 

Description des renseignements de la garantie, telle qu’on 
la trouve sur l’article. 

Oui 

Message de 
marketing court – 
Anglais 

Il s’agit habituellement d’une liste non numérotée qui décrit 
brièvement les avantages et les caractéristiques essentielles 
liés à l’utilisation de ce produit. 

Oui 

Message de 
marketing court – 
Français 

Il s’agit habituellement d’une liste non numérotée qui décrit 
brièvement les avantages et les caractéristiques essentielles 
liés à l’utilisation de ce produit. 

Oui 

Message de 
marketing long – 
Anglais 

Des renseignements détaillés à propos des caractéristiques 
et des avantages du produit. Habituellement, le message de 
marketing long aide les consommateurs à comprendre 
pourquoi ils devraient acheter le produit. 

Oui 

Message de 
marketing long – 
Français 

Des renseignements détaillés à propos des caractéristiques 
et des avantages du produit. Habituellement, le message de 
marketing long aide les consommateurs à comprendre 
pourquoi ils devraient acheter le produit. 

Oui 

Marché cible – 
Anglais 

Définit le segment de consommateurs cible. Il peut indiquer 
l’âge, le sexe, la géographie, le niveau de revenus, le mode 
de vie et ainsi de suite. 

Oui 

Marché cible – 
Français 

Définit le segment de consommateurs cible. Il peut indiquer 
l’âge, le sexe, la géographie, le niveau de revenus, le mode 
de vie et ainsi de suite. 

Oui 

Entretien des 
produits et mode 
d’emploi – Anglais 

Des renseignements au sujet des éléments importants à 
prendre en considération lorsqu’il s’agit de la manipulation 
du produit ou des instructions sur l’emploi normal du 
produit, comme les décrit l’étiquette du produit. Peut 

Oui 
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Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

comprendre des mises en garde ou des instructions sur la 
façon d’empêcher d’endommager le produit ou de faire 
courir un danger au consommateur. 

Entretien des 
produits et mode 
d’emploi – 
Français 

Des renseignements au sujet des éléments importants à 
prendre en considération lorsqu’il s’agit de la manipulation 
du produit ou des instructions sur l’emploi normal du 
produit, comme les décrit l’étiquette du produit. Peut 
comprendre des mises en garde ou des instructions sur la 
façon d’empêcher d’endommager le produit ou de faire 
courir un danger au consommateur. 

Oui 

Non de la 
collection du 
fournisseur 

Nom donné par le fournisseur à un groupe de produits de 
consommation afin de présenter ceux-ci comme une 
collection. 

Oui 

Nom d’équipe 
associée 

Nom d’équipe professionnelle, collégiale ou sportive associé 
à un produit. 

Oui 

Ingrédients actifs 
essentiels – 
Anglais 

Une liste de substances biologiquement actives utilisées 
dans la fabrication du produit. 

Oui 

Ingrédients actifs 
essentiels – 
Français 

Une liste de substances biologiquement actives utilisées 
dans la fabrication du produit. 

Oui 

Origine annoncée L’origine du produit affichée sur l’étiquette du produit 
conformément à la réglementation concernant 
l’identification du pays d’origine. Comprend les allégations 
« Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada ». 

Pour obtenir des renseignements sur la réglementation, 
consultez le site 
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-
bc.nsf/fra/03169.html 

Oui 

GTIN de 
remplacement 

Le GTIN d’un produit de remplacement. Il offre au 
consommateur un plus vaste choix de produits. 

Non 

Mots-clés de 
recherche – 
Anglais 

Des mots ou des concepts importants susceptibles de servir 
dans des systèmes dotés de logiciels de recherche pour 
trouver le produit. 

Non 

Mots-clés de 
recherche – 
Français 

Des mots ou des concepts importants susceptibles de servir 
dans des systèmes dotés de logiciels de recherche pour 
trouver le produit. 

Non 

Contenu net Indique le contenu net de l’article comme il figure sur 
l’emballage (p. ex. Emballages de vente au détail x format. 1 

Oui 
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Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

x 250 ml = contenu net de 250 ml ou 2 x 300 g = contenu 
net de 600 g). 

Règle du GDSN : le contenu net devient obligatoire si l’unité 
de base ou l’unité de vente au détail est réglée à O pour le 
GTIN. 

Contenu net UdM L’unité de mesure pour l’attribut Contenu net. Oui 

Total 
unités/emballage 
de vente au détail 

Le nombre d’unités totales fait référence au nombre 
d’articles de consommation existant à ce niveau 
d’emballage (dans le GTIN courant). Le Total unités est 
requise pour tous les types de produits plus grands que 
l’article de consommation (c.-à-d. emballage de vente au 
détail, caisse et palette). 

L’emballage de vente au détail fait référence au nombre 
d’articles consommables dans l’article de consommation. 
L’emballage de vente au détail est requis pour l’article de 
consommation. 

Oui 

Longueur Pour les articles de consommation : 

Avant de prendre une mesure, il faut déterminer quelle est 
la surface principale de l’article. Il s’agit du côté ayant la 
plus grande surface et qui est utilisé par le fabricant pour 
promouvoir le produit auprès du consommateur, 
notamment le côté qui comprend des marquages tels que le 
nom du produit. 

On peut ensuite déterminer la hauteur, la largeur et la 
profondeur de l’article. 

En regardant la surface principale : 

– Hauteur : de la base vers le haut 

– Largeur : de gauche à droite 

– Profondeur/longueur : de la surface avant vers la surface 
arrière 

Oui 

Longueur UdM L’unité de mesure métrique de la longueur de l’emballage à 
ce niveau. La norme de mesure utilisée pour le calcul des 
dimensions (norme standard : métrique). 

Oui 

Hauteur Pour les articles de consommation : 

Avant de prendre une mesure, il faut déterminer quelle est 
la surface principale de l’article. Il s’agit du côté ayant la 
plus grande surface et qui est utilisé par le fabricant pour 
promouvoir le produit auprès du consommateur, 
notamment le côté qui comprend des marquages tels que le 
nom du produit. 

Oui 
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Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

On peut ensuite déterminer la hauteur, la largeur et la 
profondeur de l’article. 

En regardant la surface principale : 

– Hauteur : de la base vers le haut 

– Largeur : de gauche à droite 

– Profondeur/longueur : de la surface avant vers la surface 
arrière 

Hauteur UdM L’unité de mesure métrique de la longueur de l’emballage à 
ce niveau. La norme de mesure utilisée pour le calcul des 
dimensions (norme standard : métrique). 

Oui 

Largeur Pour les articles de consommation : 

Avant de prendre une mesure, il faut déterminer quelle est 
la surface principale de l’article. Il s’agit du côté ayant la 
plus grande surface et qui est utilisé par le fabricant pour 
promouvoir le produit auprès du consommateur, 
notamment le côté qui comprend des marquages tels que le 
nom du produit. 

On peut ensuite déterminer la hauteur, la largeur et la 
profondeur de l’article. 

En regardant la surface principale : 

– Hauteur : de la base vers le haut 

– Largeur : de gauche à droite 

– Profondeur/longueur : de la surface avant vers la surface 
arrière 

Oui 

Profondeur UdM L’unité de mesure métrique de la longueur de l’emballage à 
ce niveau. La norme de mesure utilisée pour le calcul des 
dimensions (norme standard : métrique). 

Oui 

Poids brut Le poids brut comprend le contenu du produit et tous les 
matériaux d’emballage.  

(système métrique). 

Si le GTIN est envoyé à un partenaire commercial équipé 
pour le GDSN, le Poids brut devient obligatoire si l’Unité de 
commande ou l’Unité d’expédition sont réglées à « O » 
(Oui). 

Oui 

Poids brut UdM L’unité de mesure métrique du poids brut de l’emballage à 
ce niveau. La norme de mesure utilisée pour le calcul des 
dimensions (norme standard : métrique). 

Oui 

Volume du Le volume maximum de substance qui peut être utilisé ou Oui 
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Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

produit contenu dans ce produit. 

Volume du 
produit UdM  

L’unité de mesure pour la capacité du produit Oui 

Est-ce que 
l’assemblage est 
requis? 

Indique si oui ou non des pièces séparées, qui constituent le 
contenu de l’emballage doivent être assemblées avant que 
le consommateur n’utilise le produit. 

Oui 

Renseignements 
sur l’assemblage – 
Anglais 

Mode d’emploi indiquant comment assembler les pièces 
avant que le consommateur n’utilise le produit. 

Oui 

Renseignements 
sur l’assemblage – 
Français 

Mode d’emploi indiquant comment assembler les pièces 
avant que le consommateur n’utilise le produit. 

Oui 

Hauteur du 
produit assemblé 

Mesure de bas en haut du produit assemblé. Oui 

UdM de la 
hauteur du 
produit assemblé 

L’unité de mesure pour la hauteur du produit assemblé. Oui 

Largeur du 
produit assemblé 

Mesure de gauche à droite du produit assemblé. Oui 

UdM de la largeur 
du produit 
assemblé 

L’unité de mesure pour la largeur du produit assemblé. Oui 

Longueur du 
produit assemblé 

Mesure de la face jusqu’à l’arrière du produit assemblé. Oui 

UdM de la 
longueur du 
produit assemblé 

L’unité de mesure pour la longueur du produit assemblé. Oui 

Date de 
publication des 
renseignements 
sur le produit 

La date à laquelle les renseignements sur le produit 
deviennent accessibles aux destinataires de données. 

Non 

Date 
d’accessibilité 
pour le 
consommateur 

La date à laquelle les renseignements sur le produit 
deviennent accessibles aux consommateurs. 

Non 

Date 
d’accessibilité du 
produit de 

La date à laquelle le produit est accessible à la 
consommation. 

Oui 
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Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

consommation 

Date 
d’élimination 

La « date de la dernière commande » après laquelle l’article 
n’est plus disponible pour être commandé. De la date 
d’élimination ou de la date de rétablissement, une seule 
date doit être indiquée à la fois. 

La date d’élimination ne doit pas être indiquée avant qu’elle 
soit connue. 

Non 

Date de la 
première 
expédition 

La date à laquelle l’article peut être expédié. Entrez cette 
date si l’article n’est pas offert actuellement, par exemple 
dans le cas du listage d’un nouvel article. 

Non 

Première date de 
commande 

Date à laquelle le GTIN est disponible pour commande  

Entrez cette date si le GTIN n’est pas offert actuellement (c.-
à-d. listage d’un nouvel article). 

Si le GTIN est envoyé à un partenaire commercial équipé 
pour le GDSN, le champ Première date de commande 
devient obligatoire. 

Non 

Date du début de 
la campagne 

La date qui indique le début d’une campagne de marketing 
tel qu’elle est établie par le propriétaire de la marque. 

Non 

Date de fin de la 
campagne 

La date qui indique la fin d’une campagne de marketing tel 
qu’elle est établie par le propriétaire de la marque. 

Non 

Risque 
d’étouffement? 

Indique si oui ou non le produit peut empêcher ou obstruer 
la respiration ou si le produit contient des pièces qui 
peuvent empêcher ou obstruer la respiration et, ainsi, 
requiert de la vigilance de la supervision. 

Oui 

Renseignements 
concernant les 
risques 
d’étouffement – 
Anglais 

Déclaration sur la mise en garde relative aux risques 
d’étouffement. Les renseignements peuvent, en plus de 
décrire le type et la taille des objets, définir le groupe d’âge 
pour lequel le produit comporte un risque d’étouffement. 

Oui 

Renseignements 
concernant les 
risques 
d’étouffement – 
Français 

Déclaration sur la mise en garde relative aux risques 
d’étouffement. Les renseignements peuvent, en plus de 
décrire le type et la taille des objets, définir le groupe d’âge 
pour lequel le produit comporte un risque d’étouffement. 

Oui 

Ne contient pas – 
Anglais 

Une liste d’ingrédients indésirables que le produit ne 
contient pas. 

Oui 

Ne contient pas – 
Français 

Une liste d’ingrédients indésirables que le produit ne 
contient pas. 

Oui 
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Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

Avertissements 
sur le produit – 
Anglais 

Messages d’avertissement ou de mise en garde aux 
consommateurs concernant les risques ou dangers 
potentiels pour la santé, ou encore, d’autres risques liés au 
produit. 

Oui 

Avertissements 
sur le produit – 
Français 

Messages d’avertissement ou de mise en garde aux 
consommateurs concernant les risques ou dangers 
potentiels pour la santé, ou encore, d’autres risques liés au 
produit. 

Oui 

Classe de matière 
dangereuse 

Indique le système de classification utilisé pour le Code de 
matière dangereuse. Le code de classification ou une 
description doit également être inscrit. 

Non 

Description de la 
classe de la 
matière 
dangereuse 

Une description de la matière dangereuse ou de la 
classification. 

Non 

Système 
d’information sur 
les matières 
dangereuses 
utilisées au travail 
(SIMDUT) 

Le code de classification SIMDUT attribué à la matière 
dangereuse. 

Non 

Matière 
dangereuse 
(SIMDUT) – 
Description 

Un champ de description libre de la matière dangereuse. 
Utilise du texte libre SIMDUT pour décrire des situations 
que les codes de classification SIMDUT ne recensent pas. 

Non 

Fiches 
signalétiques 

Le numéro de fiche signalétique (FSss) est le numéro 
d’identification du fabricant pour l’article. 

Non 

Contient du 
liquide? 

Indique si le produit contient du liquide. Non 

Manutention 
spéciale – 
Entreposage 

Indiquez les exigences d’entreposage. Une seule est 
permise; choisissez la plus pertinente. 

Non 

Manutention 
spéciale – 
Transport 

Indiquez les instructions spéciales de manutention pendant 
le transport. Une seule est permise; choisissez la plus 
pertinente. 

Non 

Forme physique – 
Aérosol 

Indique que le produit se présente sous forme d’aérosol. Le 
contenant du produit comprend un gaz comprimé qui est 
employé pour expulser le produit du contenant, p. ex. laque 
ou crème fouettée. 

Oui 
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Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

Délai 
d’exécution – 
Type 

Indique le délai d’exécution en jours civils ou ouvrables à 
compter de la date de réception du bon de commande à la 
date d’expédition ou de la date de réception du bon de 
commande à la date de livraison. 

Oui 

Délai 
d’exécution – 
Période 

Indique le délai d’exécution en jours civils ou ouvrables à 
compter de la date de réception du bon de commande à la 
date d’expédition ou de la date de réception du bon de 
commande à la date de livraison. 

Non 

Délai 
d’exécution – 
Valeur 

Indique le délai d’exécution en jours civils ou ouvrables à 
compter de la date de réception du bon de commande à la 
date d’expédition ou de la date de réception du bon de 
commande à la date de livraison. 

Non 

Quantité 
minimum de 
commande 

La quantité minimum de commande est la quantité 
minimum de commande permise pour l’article. La quantité 
maximum de commande est la quantité maximum de 
commande permise pour l’article. 

Non 

Quantité de 
commande 
multiple 

Le produit doit être commandé en multiples de cette 
quantité. Si indiquée, il faut que la valeur soit entière et 
supérieure à zéro. N’est pas nécessaire si le carton de 
groupage a déjà été indiqué. 

Non 

Type d’achat Présente un article qui fait partie d’une promotion croisée 
de produits, de cadeau avec achat ou d’achat avec achat. 

Non 

Pays d’origine Le pays où les biens ont été cultivés, produits ou fabriqués. Non 

Code de 
classification 
d’importation 

Les importations et les exportations des articles nécessitent 
généralement des codes de classification, afin de 
déterminer les droits et les tarifs appropriés. Les valeurs 
englobent le Système harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises et la Harmonized Tariff 
Schedule of the United States. 

Règle administrative : Le code de classification 
d’importation et la valeur de classification d’importation 
sont requis. 

Non 

Valeur de 
classification 
d’importation 

La valeur pour un type de classification d’importation 
associé. 

Règle administrative : Le code de classification 
d’importation et la valeur de classification d’importation 
sont requis. 

Non 

Est-ce que des 
piles sont 

Indique si des piles sont requises pour faire fonctionner le 
produit. 

Oui 
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Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

requises? 

Est-ce que les 
piles sont 
incluses? 

Indique si des piles sont incluses dans le produit. Oui 

Type de piles Précise le type de pile requis pour faire fonctionner le 
produit. Les caractéristiques peuvent comprendre le format, 
la puissance, la composition du produit et s’il est 
rechargeable. 

Oui 

Quantité de piles Précise le nombre de piles requis pour faire fonctionner le 
produit. 

Oui 

Type de 
fermeture ou 
d’attache 

Un dispositif ou une méthode qui relie ou colle deux 
morceaux ou plus ensemble, ou encore, qui ferme un 
contenant comme un sac ou une boîte. 

Oui 

Type de tissu ou 
de matériel et 
composition – 
Anglais 

Description du tissu ou de la substance utilisée pour 
fabriquer le produit. Peut comprendre la composition du 
matériel (par exemple de la céramique), la composition du 
tissu (par exemple 100 % coton) et le nombre de fils. 

Oui 

Matériel de 
doublure 

Description du type de matériel qui couvre la surface 
intérieure du produit. 

Oui 

Est-ce que le 
produit contient 
de la fausse 
fourrure? 

Indique si le produit contient des fibres synthétiques 
conçues pour ressembler à de la fourrure d’animal. 

Oui 

Pays d’origine de 
la fourrure 

Pays où la fourrure a été traitée à des fins de production. Oui 

Nom de la 
fourrure d’animal 

Nom de l’animal dont la fourrure a été utilisé dans le 
produit. Comprend la fourrure naturelle ou le poil d’animal. 

Oui 

Traitement de la 
fourrure 

Indique comment la fourrure est traitée, par exemple au 
naturel (non traité), peinte, colorée, décolorée et ainsi de 
suite. 

Oui 

 

Vêtements seulement 

Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

Type de col Décrit la partie d’une chemise, d’une robe, d’un manteau 
ou d’une blouse qui ferme ou entoure le cou. 

Oui 
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Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

Type de manche 
des vêtements 

Décrit la partie d’un vêtement qui couvre entièrement ou 
partiellement les bras. 

Oui 

Dimension des 
manches 

Dimensions à partir du centre de l’arrière du col, le long de 
l’empiècement et jusqu’au bas de la manche à l’extrémité 
du poignet. 

Oui 

UdM des 
dimensions d’une 
manche 

Unité de mesure des dimensions de la manche. Oui 

Longueur de 
l’entrejambe d’un 
pantalon 

Mesure de la fourche jusqu’au bas du pantalon. Oui 

UdM de la 
longueur de 
l’entrejambe d’un 
pantalon 

Unité de mesure de la longueur de l’entrejambe d’un 
pantalon. 

Oui 

Taille du vêtement Étiquette de taille pour vêtements vendus comme « prêt-à-
porter ». La taille doit être précisée par une désignation ou 
un système de tailles. 

Oui 

Système de tailles 
des vêtements 

Description de la désignation de la taille ou du système 
utilisé pour une taille précise du vêtement. 

Oui 
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Chaussures seulement 

Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

Circonférence de 
la jambe d’une 
botte 

Dimension intérieure autour de la partie la plus large de la 
jambe d’une botte. 

Oui 

UdM de la 
circonférence de 
la jambe d’une 
botte 

Unité de mesure de la circonférence de la jambe d’une 
botte. 

Oui 

Hauteur de la 
jambe d’une botte 

Mesure de la botte du milieu de l’arche jusqu’en haut de la 
jambe. 

Oui 

UdM de la 
hauteur de la 
jambe d’une botte 

Unité de mesure de la jambe d’une botte. Oui 

Hauteur du talon Mesure à partir du milieu de la partie supérieure du talon 
jusqu’au plancher. 

Oui 

UdM de la 
hauteur du talon 

Unité de mesure pour la hauteur du talon. Oui 

Hauteur de la 
plateforme 

Mesure à partir du bout de la semelle jusqu’à l’assise 
plantaire. 

La plateforme est une propriété des chaussures à semelles 
épaisses. 

Oui 

UdM de la 
hauteur de la 
plateforme 

Unité de mesure pour la hauteur de la plateforme. Oui 

Type de semelle 
des chaussures 

Précise le type de matériel utilisé pour la fabrication des 
semelles. 

Oui 

Pointure des 
chaussures 

Pointure des chaussures vendues comme « prêt-à-porter ». 
La pointure doit être précisée par une désignation ou un 
système de pointures. 

Oui 

Système de 
pointures des 
chaussures 

Description de la désignation de la pointure ou le système 
utilisé pour une pointure de chaussures. 

Oui 

 

Accessoires de mode et bijoux seulement 

Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 
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Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

Carat de l’or Le carat de l’or indique combien de parties en or et combien 
de parties d’autres métaux contient un bijou en or. L’or pur 
est de 24 carats. 

Oui 

Détails de la 
pierre sur le 
bijou – Anglais 

Renseignements sur la pierre principale du produit. Peut 
comprendre l’indication si la pierre est naturelle ou simulée 
et d’autres qualités telles que la taille, la coupe (ou la 
forme), la clarté, le carat (le poids) et la couleur. 

Oui 

Détails de la 
pierre sur le 
bijou – Français 

Renseignements sur la pierre principale du produit. Peut 
comprendre l’indication si la pierre est naturelle ou simulée 
et d’autres qualités telles que la taille, la coupe (ou la 
forme), la clarté, le carat (le poids) et la couleur. 

Oui 

Longueur de la 
sangle du sac à 
main ou à 
bandoulière 

Mesure de la sangle ou de la poignée d’un sac à main à 
partir de la partie supérieure du sac jusqu’au bout de la 
sangle ou de la poignée. 

Oui 

UdM de la 
longueur de la 
sangle du sac à 
main ou à 
bandoulière 

Unité de mesure de la longueur de la sangle du sac à main 
ou à bandoulière. 

Oui 

Prix de détail 
suggéré 

Prix de détail (au consommateur), tel que le suggère le 
fabricant. Sert normalement à établir une valeur proposée 
pour l’article à des fins de marketing. Peut figurer ou non 
sur l’emballage. 

Non 

Prix de gros du 
fournisseur 

Prix des biens vendus par un grossiste à un détaillant ou à 
d’autres utilisateurs professionnels. 

Non 

 

Attributs de renseignements sur les prix  

Nom de 
l’attribut 

Description Destiné aux 
consommateurs 

Prix de détail 
suggéré 

Prix de détail (au consommateur), tel que le suggère le 
fabricant. Sert normalement à établir une valeur proposée 
pour l’article à des fins de marketing. Peut figurer ou non 
sur l’emballage. 

Non 

Prix de gros du 
fournisseur 

Prix des biens vendus par un grossiste à un détaillant ou à 
d’autres utilisateurs professionnels. 

Non 
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Annexe B : Caractéristiques des images de marketing 

Introduction aux images marketing Omni-Channel 

Les images marketing ont toujours été largement utilisées dans les affaires et font partie 

intégrante des initiatives réussies en matière de marketing et de vente par Internet.  

Les ventes par commerce électronique en ligne et sur des appareils mobiles augmentent à un 

rythme galopant. Cette croissance entraîne : 

 Un besoin accru chez les partenaires commerciaux d’avoir des images marketing à 

portée de la main 

 Une demande d’images pouvant facilement servir dans des activités de marketing 

novatrices pour vendre un produit  

En même temps, la gestion et l’échange d’images ont été difficiles et inefficaces. 

Les normes mondiales de GS1 relatives aux images peuvent nous aider à nous assurer que 

les images marketing des produits sont exactes, uniformes et de haute qualité. L’utilisation 

des normes mondiales et de celles de GS1 Canada relatives aux images répondra non 

seulement aux exigences des détaillants, mais aussi : 

 Elle préservera l’identité des marques 

 Elle améliorera l’efficacité et réduira les coûts liés à l’échange d’images 

 Elle évitera les erreurs et les chevauchements 

Les caractéristiques des images marketing 

Toutes les caractéristiques des images sont conformes aux lignes directrices mondiales de 

GS1 sur les caractéristiques des images. Les renseignements détaillés suivants sont fondés 

sur les normes relatives aux images auxquelles s’attendent les abonnés de GS1 au Canada. 

La taille et le format des images 

 Le format TIFF avec compression LWZ 

 La taille de l’image – format de l’image carré 

 Dimensions en pixels : de (minimum) 1 500 pixels x 1 500 pixels à 4 800 pixels x 

4 800 pixels (aucun redimensionnement ni interpolation) 

 Taille du document : minimum de 5 po x 5 po à 16 po x 16 po 

 Résolution de 300 ppp  

 Profil de couleurs intégré RVB (8 bits) 

Recommandation de taille d’image : 2 400 pixels x 2 400 pixels, 8 po x 8 po et 300 ppp) 

Arrière-plans, tracés et marges 

 Arrière-plan blanc appliqué (RVB – 255/255/255). 
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 Doit comprendre un tracé de détourage avec la planéité réglée à 0,2 pixel. Pour faciliter 

l’automatisation en lots, il est important que le nom du tracé de détourage attribué à 

l’image soit « Tracé 1 ». 

 Les images de produits doivent être centrées avec une marge maximum de 0,25 po sur 

l’axe le plus long dans une image de format carré. 

La correction ou l’ajustement 

 Les couleurs doivent correspondre à celles du véritable article. 

 L’équilibre blanc neutre doit être respecté, sans dominante de couleur. 

 Les modifications et les retouches numériques ne doivent pas être visibles par un 

grossissement de 200 % (par exemple, lorsqu’on retire la date d’expiration, le numéro de 

lot, le prix et les défauts visibles). 

Les réglages de l’appareil photo et la capture d’images 

 La profondeur du champ doit être suffisante pour obtenir une image de produit de qualité. 

 Une élévation de 15 degrés ou un meilleur angle afin d’afficher votre produit de la façon 

dont le client le verrait normalement. 

 Aucun élément ni accessoire de soutien. 

 Capturez les images de produits dans l’emballage en anglais et en français. 

Les options d’affichage des images marketing 

Les décisions visant à déterminer s’il faut photographier les produits dans l’emballage, à 

l’extérieur de l’emballage ou les deux doivent être prises en fonction de la présentation du 

produit dans un scénario de vente réel. Par exemple, une boîte de céréales sur une tablette 

est montrée différemment d’une tondeuse sur un présentoir de plancher. 

La section suivante décrit divers affichages d’images à l’aide d’exemples. 

En cas de doute sur le format le plus approprié, les deux affichages doivent être choisis et 

correctement identifiés. 

Recommandation relative à la qualité : Utilisez plusieurs affichages de produit afin de mieux 

montrer les détails du produit. 

La profondeur du champ doit être suffisante pour obtenir une image de produit de qualité 

présentant le plus de détails possible. 

Une image figée d’un seul produit 

Recommandation : Une image figée de haute qualité est le meilleur moyen de présenter votre 

produit à un client sur un site Web. Permettez aux partenaires commerciaux d’augmenter la 

taille de l’image sans perte de qualité d’image. Le rendu graphique de l’emballage, bien qu’il 

soit exact sur le plan des détails, constitue un échantillon de vente et non le produit physique. 

Par conséquent, ce qui se trouve sur l’image peut différer de l’emballage de votre produit réel. 
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 L’image figée d’un seul produit dans son emballage, avec une élévation de 15 degrés – 

une norme mondiale de GS1 relative aux images 

Exemples 

   

 L’image figée d’un seul produit à l’extérieur de son emballage, avec une élévation de 

15 degrés – une norme mondiale de GS1 relative aux images  

L’exemple montre une vue de la gauche, centrée et de la droite. 

    

 L’image figée d’un seul produit à l’extérieur de son emballage, sans élévation – une 

norme mondiale de GS1 relative aux images  

L’exemple montre une vue de la gauche, centrée et de la droite. 

   

 

Les options d’image figée d’un seul produit pour les vues bilingues ou 
unilingues 

L’image figée d’un seul produit présenté dans son emballage (pour montrer au consommateur 

de quelle façon l’article vendu serait vu sur un étalage) et à l’extérieur de son emballage (pour 

montrer au consommateur le produit tel qu’il est). 

   

Les exemples des diverses catégories de produits décrivent les vues pour mieux présenter les 

types de produits. 
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Bijoux 

L’exemple montre la vue de la gauche, le boîtier ouvert, et la vue centrée. Cette vue de la 

gauche est considérée comme à l’extérieur de l’emballage. 

  

Marchandises générales 

Les exemples montrent la vue centrée, dans l’emballage, et de la gauche, à l’extérieur de 

l’emballage. 
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Cosmétiques 

L’exemple montre la vue centrée à l’extérieur de l’emballage et centrée dans l’emballage. 

  

Les images de montage pour les produits cosmétiques 

Présentation de l’image de l’emballage d’un produit et du produit à l’intérieur de l’emballage. 

Un montage est la superposition physique d’images distinctes pour créer une image 

numérique finale. 

L’exemple montre la vue centrée, dans l’emballage, et la vue du montage, à l’extérieur de 

l’emballage. 

  

Photographie de produits à 360° sur un seul axe 

 Des images figées, 24 vues selon le même axe d’élévation et un bien numérique 

interactif :  

 La visionneuse peut faire tourner l’image interactive ainsi créée de façon à reproduire 

la vue du produit physique dans un contexte numérique.  

 Le choix de logiciel d’affichage pour ajouter des fonctions personnalisées comme le 

zoom sur l’objet et d’autres renseignements de l’étiquette sur le produit est laissé à la 

discrétion du détaillant. 

Exemple 
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 Des images figées, 24 vues selon le même axe, un niveau d’élévation et un bien 

numérique interactif 

Exemple 

 

 

Les métadonnées des images à 360° 

Les métadonnées désignent ces attributs d’images clés qui permettent aux utilisateurs 

d’images de comprendre les propriétés des images à 360°. 



   

 © Copyright 2015 GS1 Canada 31 

Annexe B : Caractéristiques des images de marketing  

Recommandation : Il est recommandé d’encoder physiquement les métadonnées dans 

chaque image. Ainsi, les partenaires commerciaux peuvent trouver et référencer les 

renseignements essentiels des images (que les images contiennent) lorsqu’ils ne sont pas en 

mesure d’accéder aux détails des données permanentes des images. 

Prescriptions concernant la direction de la rotation de capture 

La direction de déplacement suit la rotation d’une horloge analogique (sens horaire). On peut 

faire tourner les images dans les deux directions dans les visionneuses. 

Biens numériques interactifs : 360° et 3D 

Les définitions de l’imagerie à 360°, de l’imagerie interactive 3D et la 
modélisation 3D 

Bien que ces termes puissent être souvent mal employés, voici les définitions générales de 

ces entités numériques : 

 L’imagerie à 360 degrés (360°) est la photographe de produits selon un seul axe – le 

produit tourne sur un seul axe pendant que la caméra prend des photos à des intervalles 

de degrés précis. Les images prises d’un produit peuvent être réunies dans une 

visionneuse pour permettre la création d’une image interactive que l’utilisateur peut faire 

tourner afin de reproduire la vue du produit physique dans un contexte numérique. 

 La photographie interactive de produits 3D est comme la photographie de produits à 

360°, mais selon plusieurs axes. Lorsque les images sont modifiées, formatées et réunies 

dans la visionneuse, le consommateur peut faire tourner le produit le long des côtés et du 

dessus – il s’agit d’une image interactive en 3D. 

La modélisation 3D est un procédé par lequel on crée le cadre numérique, puis les couches 

graphiques sont appliquées ou créées afin de « concevoir » un objet virtuel que l’on peut, 

grâce au logiciel, faire tourner dans toutes les directions, et ce, afin de permettre la création 

d’un objet interactif que l’utilisateur peut manipuler.  

L’appellation des fichiers d’image 

Pour que le marketing Omni-Channel soit fructueux, les images des produits doivent être 

correctement nommées par les propriétaires de marques qui soumettent les images aux 

partenaires commerciaux. Cette façon de faire nous assurer que les détaillants qui reçoivent 

les images feront correctement correspondre l’image de la marque avec les données de ses 

produits, ce qui donnera des renseignements et des images exacts aux consommateurs pour 

qu’ils fassent des achats. 

GS1 Canada accepte deux options pour l’appellation des fichiers d’image :  

 De nos jours, l’industrie se sert de l’appellation avec le GTIN. 

 L’appellation avec le Numéro mondial d’identification du document (GDTI) est aussi 

attrayante pour l’industrie en raison des avantages du contrôle des versions des 

documents et de la capacité de stocker d’anciennes images. 
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L’appellation avec le GTIN 

Cette option emploie le Code article international (GTIN) dans le nom du fichier. 

Tenez compte des éléments suivants lorsque vous utilisez le GTIN d’un produit pour nommer 

les fichiers d’image : 

 Le GTIN constitue un moyen facile de nommer et de reconnaître votre fichier. 

 Le GTIN peut servir pour tous les types d’images liés à un produit. 

 L’appellation avec le GTIN pourrait écraser les anciennes images du même produit, ce 

qui est un problème pour les propriétaires de marques de produits établis de longue date 

dont la conception est refaite au fil du temps. 

Le format du nom de fichier comprend 19 à 30 caractères alphanumériques. 

Position Nombre de 
caractères 

Contenu Options Obligatoire 

De 1 à 14 14 Numéro d’article unique - 00 + GTIN12 (CUP) 

- 0 + GTIN13 (EAN) 

Oui 

15 1 Trait de soulignement  Oui 

16 1 Type d’image A – Image figée et un seul 
GTIN 

Oui 

17 1 Indicateur de surface. 

La valeur « 1 » est la 
norme minimale 
obligatoire. 

1 – Surface commercialisable 

2 – Gauche 

3 – Dessus 

7 – Arrière 

8 – Droite 

9 – Dessous 

Oui 

18 1 Identificateur d’angle C – Centre à 15° d’élévation 

L – Gauche à 15° d’élévation  

R – Droite à 15° d’élévation 

N – Aucune vue plongeante 

Oui 

19 1 Nature de l’image 1 – Dans l’emballage 

0 – À l’extérieur de 
l’emballage 

F – Stylisé : disposé de 
manière artistique pour une 
présentation visuelle 
attrayante. 

G – Mise en valeur : produit 
disposé aux fins de 
présentation, par exemple un 
meuble dont les tiroirs sont 

Oui 
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Position Nombre de 
caractères 

Contenu Options Obligatoire 

ouverts. 

H – Tenu : produit tenu à une 
ou à deux mains. 

J – Porté : produit sur un 
modèle 

K – Utilisé : gros plan du 
produit utilisé de la manière 
prévue. 

L – Famille : famille de 
produits ayant le même GTIN 
disposés ensemble dans une 
seule photo, comme des 
briquets de différentes 
couleurs, des jouets pour 
chiens ou des chevilles. 

20 1 Trait de soulignement  Oui 

21 et 22 2 Identificateur de langue EN – Anglais 

FR – Français 

Oui, si 
l’emballage 
est en une 
seule 
langue. 

23 1 Trait de soulignement  Non 

De 24 à 27 4 Date d’expiration de 
l’image de l’emballage 
promotionnel 

MMYY Non 

De 28 à 30 3 Numéro séquentiel dans 
le cas des GTIN 
identiques 

S## 

Par exemple des équipes, des 
couleurs ou des personnages 
différents autorisés sous 
licence 

Non 

 

Lorsque le fabricant a un produit comportant plusieurs surfaces commercialisables, il doit 

déterminer laquelle est la principale. Pour répondre à cette question, consultez les normes 

actuelles d’établissement de la surface du devant qui se trouvent dans les règles du GDSN 

pour la mesure des emballages, dont voici un extrait : 

« 4.2. Établissement de la face par défaut d’un article : Avant de prendre une mesure, il 

faut déterminer quelle est la surface principale de l’article. Pour les besoins de cette 

norme, il s’agit du côté ayant la plus grande surface et qui est utilisé par le fabricant pour 
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promouvoir le produit auprès du consommateur, notamment le côté qui comprend des 

marquages tels que le nom du produit. 

L’appellation avec le GDTI 

Cette option emploie le Numéro mondial d’identification du document (GDTI) dans le nom du 

fichier. 

Tenez compte des avantages suivants du GDTI lorsque vous l’utilisez pour nommer les 

fichiers d’image : 

 Il permet de contrôler les versions des documents et le stockage des anciennes images. 

 Il représente la méthode d’appellation la plus flexible qui donne au propriétaire de la 

marque le maximum de contrôle. 

 Il permet la gestion interne des renseignements pour nommer tous les types de 

documents. 

Par exemple : les caractéristiques techniques, les fiches signalétiques, les campagnes de 

marketing, les vidéos publicitaires et les instructions d’assemblage. 

 Il constitue la méthode la moins susceptible d’écraser les autres images en raison du 

caractère unique des éléments que le propriétaire de la marque a choisis. 

Toutes les règles d’application fondées sur les identificateurs clés de GS1 s’appliquent à cette 

convention d’application : 

 Les 13 premiers chiffres sont le GDTI, les 7 premiers étant le préfixe de compagnie 

unique. 

 Facultatif : les caractères alphanumériques des positions 1 à 17 (après les 13 premiers) 

sont les éléments du numéro de série. 

 

Identificateur 
d’application 

Préfixe de compagnie de 
GS1CA > 

< Type de document Chiffre 
de 
contrôle 

Numéro de 
série 

(facultatif) 

De 1 à 14 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 De N1... à 
N17 

 

Un GDTI est formé des éléments suivants : 

 Identificateur d’application (IA): IA 253 indique un GDTI; 

 Préfixe de compagnie de GS1 Canada : un numéro unique au monde attribué à une 

entreprise abonnée de GS1 Canada; 

 Type de document : le numéro attribué pour identifier le type de document; 

 Chiffre de contrôle : un chiffre tiré de l’algorithme MODULO-10 utilisé pour vérifier les 

erreurs de saisie; 
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 Numéro de série : un élément alphanumérique de 1 à 17 caractères pour l’identification 

de documents individuels. 

Remarque : Le GDTI est un code numérique à 13 chiffres, y compris le chiffre de contrôle. La 

longueur combinée du préfixe de compagnie de GS1 et du type de document donnera 

toujours 12 chiffres. 

Recommandation : GS1 Canada recommande la convention pour l’appellation des images 

nommée GDTI (Numéro mondial d’identification du document) comme clé privilégiée pour 

l’identification d’images. En raison de sa structure, l’appellation avec le GDTI permet à 

plusieurs versions d’un produit de coexister sans risque d’écrasement. Également, compte 

tenu de son rôle d’identificateur clé de GS1, il est unique dans sa construction. 
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Annexe C : L’Identification de produit pour le commerce de 

détail Omni-Channel 

La norme de GS1 mondialement reconnue pour l’identification de produit est le Code article 

international (GTIN). Cette norme constitue le fondement du langage mondial des affaires. 

Le GTIN sert à identifier tous les articles qui requièrent la récupération de renseignements 

prédéfinis, auxquels on peut fixer un prix et que l’on peut commander ou facturer à tous les 

points de la chaîne d’approvisionnement, et ce, que ce soit dans la vente au détail 

traditionnelle ou dans la vente au détail en ligne. 

Il faut un GTIN séparé et unique dès qu’une caractéristique prédéfinie d’un article est 

différente d’une manière ou d’une autre qui revêt de l’importance pour le processus 

commercial. Parmi les caractéristiques prédéfinies de base d’article, il y a les suivantes : 

 Le nom, la marque et la description du produit;  

 Le type et la variété de l’article  

 La quantité nette de l’article : le poids, le volume ou d’autres mesures ayant une 

incidence sur le commerce;  

 Les caractéristiques d’identification uniques que sont le style, la couleur et la taille.  

Le propriétaire de la marque a la responsabilité d’attribuer un GTIN à chaque article unique, et 

ce, en suivant les Règles d’attribution des GTIN. Pour obtenir des renseignements détaillés 

sur les Règles d’attribution des GTIN, consultez le site < 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/p=overview>. 

Lorsque vous attribuez des GTIN de produits pour le commerce de détail Omni-Channel, vous 

devez tenir compte autant de la vente au détail traditionnelle ou que de la vente au détail en 

ligne. L’étude de cas suivante est présentée afin d’illustrer cette idée. 

Étude de cas : La vente de casques d’équipe 

Une entreprise de jouets produit des répliques miniatures de 

casque de football aux couleurs de diverses équipes. 

L’entreprise, qui traditionnellement vendait ces produits dans 

un magasin de vente au détail physique, a attribué un seul 

GTIN et un seul prix à ce groupe d’articles. Lorsque le 

propriétaire du magasin de détail achète ces jouets, 

l’entreprise lui expédie un nombre convenu d’articles de 

plusieurs couleurs, et le détaillant les met en vue dans une 

boîte. 

Dans le magasin de détail, le client peut voir tous les articles, 

choisir celui qu’il veut et l’acheter. 

http://www.gs1.org/1/gtinrules/index.php/p=overview
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Dans ce scénario, si le détaillant veut commencer à vendre ces articles en ligne, il doit 

apposer manuellement un identificateur exclusif sur chaque article de couleur d’équipe 

différente. Lorsque le client sélectionne en ligne un article pour l’acheter, l’identificateur 

exclusif aide le détaillant à exécuter la commande. Comme la démarche liée à l’identificateur 

exclusif est manuelle, des erreurs peuvent survenir. 

Afin de faire en sorte que les produits soient identifiés de manière exacte pour le commerce 

de détail Omni-Channel, le fabricant peut attribuer un GTIN unique à chaque variante de logo. 

Ainsi, le détaillant peut commander des quantités de chaque couleur et avoir un 

identificateur GTIN à utiliser pour les ventes en ligne. 

Le délai d’exécution pour réutiliser un GTIN 

Lorsqu’il s’agit d’acheter des GTIN, chaque propriétaire de la marque reçoit un intervalle de 

chiffres. Il incombe au propriétaire de la marque de gérer son catalogue de GTIN dans les 

limites de l’intervalle numérique qu’il a reçu. Au fur et à mesure que les produits de détails 

sont éliminés du marché, un propriétaire de la marque peut réutiliser le GTIN après une 

période précise.  

Plus particulièrement, pour éviter la confusion sur le marché, la norme mondiale précise qu’il 

ne faut pas réutiliser un GTIN attribué à un article avant qu’au moins 48 mois se soient 

écoulés après : 

la date d’expiration du dernier article original produit qui portait ce numéro 

   -ou-  

que le dernier article original produit qui portait ce numéro a été fourni au client.  

Exception : catégorie des vêtements – dans le cas des vêtements, le délai minimal de 

conservation est réduit à 30 mois en raison de la fréquence du roulement dans cette 

catégorie.  
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Annexe D : Les valeurs de la liste de codes 

Le tableau ci-dessous décrit les options d’attributs Omni-Channel qui se trouvent dans divers 

menus déroulants. Les options qui s’y trouvent ne sont que celles des nouveaux attributs 

Omni-Channel et celles des attributs pour lesquelles de nouvelles options ont été ajoutées à 

des fins d’utilisation dans le commerce de détail Omni-Channel. 

À partir de ce tableau, vous pouvez faire le lien avec la liste d’attributs de l’Annexe A afin de 

voir une description de l’attribut. 

Nom de l’attribut Valeur Description 

Carat de l’or 24 ct or 100,00 %, autres métaux 
0,000 % 

22 ct or 91,60 %, autres métaux 8,4 % 

18 ct or 75,00 %, autres métaux 25 % 

14 ct or 58,5 %, autres métaux 
41,500 % 

10 ct or 41,7 %, autres métaux 
58,300 % 

6 ct or 25 %, autres métaux 75 % 

Type d’achat GW Cadeau avec achat 

PW Achat avec achat 

CL Matériel promotionnel 

Volume du produit UDM O Onces 

FO Onces liquides 

CM Mètres cubes 

CC Centimètres cubes 

L Litres 

ML Millilitres 

CF Pieds cubes 

Type de col Ballet  

Officier  

Col bateau  

Col à pointes boutonnées  

Capuchon  

Encolure au ras du cou  
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Nom de l’attribut Valeur Description 

Drapé  

Col en entonnoir  

Col à licou  

Henley  

Faux Henley  

Henley fonctionnel  

Col bijou  

Col Johnny  

Encolure en trou de serrure  

Col chinois  

Col Marilyn  

Col montant  

Encolure collier  

Col cranté  

Grand décolleté bateau  

Manche unique  

Col ottoman  

Col Claudine  

Col à rabat plat  

Col en V profond  

Col pointu  

Col polo  

Col portrait  

Col montant 1/4 avec fermeture 
éclair 

 

Col dos nageur  

Col roulé  

Col rond  

Col marin  

Encolure dégagée  

Col châle  
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Nom de l’attribut Valeur Description 

Col licou avec glissière  

Col italien  

Col carré  

Col montant  

Surplis  

Décolleté en cœur  

Col anglais  

Col cravate  

Col roulé  

Col en pointe  

Col cassé  

Col en Y  

Autre type de col  

Type de fermeture ou 
d’attache 

Extensible  

Bouton arrière et fermeture éclair  

Crochet arrière et fermeture éclair  

Fermoir à cylindre  

Fermoir à cliquet  

Boucle  

Bouton  

Bouton arrière  

Bouton avant  

Bouton avant partiel  

Bouton aux épaules  

Fermoir  

Fermoir à clic en haut  

À pince  

Fermeture à cordon  

Fermeture à cordon avant  

Fermeture à cordon élastique  
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Nom de l’attribut Valeur Description 

Anneau en D  

Anneau en O  

Pointe repliée  

Rabat  

Boucle déployante  

Fil français  

Attaches de grenouilles chinoises  

Bouton avant et fermeture éclair  

Crochet avant et fermeture éclair  

Bouton caché avant  

Bouton poussoir caché avant  

Fermeture éclair cachée avant  

Articulation  

À charnière et à boucle déployante  

Crochet  

Fermeture autoagrippante  

Crochet et œil avant  

Crochet et œil arrière  

Bouton en trou de serrure  

Serrure de baiser  

Nœud  

Lacet  

Lacet avant  

Dormeuse  

Fermeture avec rabat  

Lien/Fermoir  

Pince de homard  

Magnétique  

Boucles d’oreille  

Serrure à pression  
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Nom de l’attribut Valeur Description 

Bouton sur le côté avec fermeture 
éclair 

 

Crochet sur le côté avec fermeture 
éclair 

 

Bouton-pression  

Bouton-pression arrière  

Bouton-pression avant  

Bouton-pression avant partiel  

Bouton-pression aux jambes  

Bouton pression aux épaules  

Bouton-pression  

À cordes  

Crochet pivotant  

Col anglais  

Col cravate  

Attache arrière et col à licou  

Attache avant  

Attache sur le côté  

Barillets  

Barillets avant  

Fermeture éclair du haut  

Nœud ajustable sur le côté  

Fermoir tourniquet  

Cache-cœur  

Fermeture éclair  

Fermeture éclair arrière  

Fermeture éclair partielle arrière  

Fermeture éclair avant  

Fermeture éclair partielle avant  

Fermeture éclair sur le côté  

Fermeture éclair tout autour  
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Nom de l’attribut Valeur Description 

Fermeture éclair 1/4 pouce  

Demi-fermeture éclair  

Autre fermeture  

Nom de la fourrure d’animal Opossum à queue en brosse 
d’Australie 

 

Castor  

Poil de veau  

Renard  

Chacal doré  

Loup gris  

Martre  

Vison  

Loutre  

Poil de poney  

Lapin  

Raton laveur  

Zibeline  

Sconse  

Autre fourrure d’animaux  

Traitement de la fourrure Coloré artificiellement  

Décoloré  

Coloré  

Naturel (non traité)  

Peint  

Autre traitement de la fourrure  

Matériel de doublure Antimicrobien  

Tissu  

Fausse fourrure  

Faux cuir  

Faux rasons  

Toison  
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Nom de l’attribut Valeur Description 

Gel  

Cuir  

Mousse à mémoire de forme  

Matière organique  

Matelassé  

Doublure de mouton  

Sherpa  

Synthétique  

Autre doublure*  

Type de manche des 
vêtements 

Demi-manche  

Manches 1/4  

Manches 3/4  

Mancherons  

Coude  

Long  

À manches retroussées (3/4 
courtes) 

 

À manches retroussées (longues 
aux coudes ou courtes) 

 

Court  

Sans manche  

À bretelles spaghettis  

Autre type de manche  

Type de semelle des 
chaussures 

Cuir  

Caoutchouc  

Synthétique  

Recyclé  

Fibre naturelle  

Autre type de semelle  
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* Si vous choisissez une valeur « Autre », comme dans l’exemple de « Autre type de 

semelle », le système ouvrira des champs de texte libre dans lesquels il faut inscrire une 

description en anglais et en français. 
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Annexe E : Les attributs nutritionnels destinés aux 

fournisseurs de données 

Gérez votre marque en échangeant des données nutritionnelles et des images de produits 

autorisées au moyen du service ECCnet Item Certification. 

Le service ECCnet Item Certification permet à votre entreprise de faire ce qui suit : 

 veiller à la communication de renseignements exacts sur vos produits à vos partenaires 

commerciaux; 

 fournir à vos partenaires commerciaux des renseignements et des images 

continuellement nettoyés; 

 accéder jour et nuit à une source centrale de données et d’images de produits pour les 

besoins de la vente, de la formation et d’autres fonctions opérationnelles; 

 remplir les plateformes de commerce électronique des renseignements que vos 

consommateurs demandent. 

Les options de chargements de données 

Le service ECCnet Item Certification offre aux propriétaires de marques comme vous l’option 

de charger les données à des fins de certification en utilisant votre processus de chargement 

de données actuel ou les services d’imagerie de GS1 Canada. 

Utilisez votre processus de chargement de données actuel pour les données 
nutritionnelles 

Utilisez cette option si vous fournissez, ou prévoyez fournir, des données nutritionnelles par 

voie électronique au moyen du Registre ECCnet. Votre organisation dispose de données 

nutritionnelles déjà accessibles en format numérique et validées dans vos applications 

d’entreprise. Vous vous serviez des outils de chargement de données actuels pour charger les 

renseignements directement dans le Registre ECCnet. L’information nutritionnelle est 

associée, dans le système ECCnet Item Certification pour votre confirmation, à vos images 

soumises au moyen des services d’imagerie de GS1 Canada. 

Les images de données nutritionnelles de GS1 Canada 

Il se peut que votre organisation n’ait pas de données nutritionnelles rapidement utilisables par 

voie électronique. Le cas échéant, vous pouvez utiliser les services d’imagerie de 

GS1 Canada Images afin de capturer numériquement les données nutritionnelles des images 

des étiquettes de produits. L’information nutritionnelle sera associée à vos images et chargée 

dans le système ECCnet Item Certification pour votre confirmation. Cette méthode est l’option 

de chargement choisie par défaut pour le service.  

Pour obtenir des renseignements sur l’une ou l’autre de ces options de chargement, 

communiquez avec le service de soutien du système ECCnet Item Certification : 

 Courriel : ItemCertificationSupport@gs1ca.org 

 Téléphone : 1-800-567-7084 

mailto:ItemCertificationSupport@gs1ca.org
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Pour obtenir davantage de renseignements au sujet du service ECCnet Item Certification, 

consultez notre site Web à l’adresse https://www.gs1ca.org/EICS/index.asp.

https://www.gs1ca.org/EICS/index.asp
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