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GS1 et GS1 Canada 

 

À propos de GS1® 

GS1 est un organisme neutre sans but lucratif qui s’engage à élaborer et à mettre en œuvre 

des normes et des services mondiaux visant à améliorer l’efficacité et la visibilité des chaînes 

d’approvisionnement. GS1 fait partie d’un réseau comptant plus d’un million d’entreprises 

effectuant plus de six milliards de transactions par jour au moyen du Système de normes GS1. 

GS1, dont le bureau mondial est situé à Bruxelles en Belgique, est un véritable organisme 

mondial comptant des organisations membres locales dans plus de 110 pays. Son Système 

de normes GS1 est utilisé dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus, consultez le site 

www.gs1.org. 

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. Au moyen d’identifiants 

GS1, des organismes des quatre coins du globe peuvent identifier de façon unique des objets 

physiques (comme des articles, des actifs, des unités logistiques et des emplacements 

physiques) et des objets logiques (comme des entreprises ou une relation de service entre un 

fournisseur 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 membres – des organisations de toutes tailles, actives dans plus 

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

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

consultez le site www.gs1ca.org 

 

 

 

 

 
 

GS1 Canada 

1500 Don Mills Road , Suite 800 

Toronto, Ontario  M3B 3K4 

http://www.gs1.org/
http://www.gs1ca.org/
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Préface 

Le consommateur d’aujourd’hui s’attend à recevoir des renseignements détaillés sur les 

produits et à vivre une expérience de magasinage cohérente en ligne et en magasin. Les 

progrès technologiques alliés à une utilisation nettement accrue des appareils mobiles et de 

l’Internet ont entraîné un changement dans le processus d’achat des consommateurs et 

donné naissance au « commerce de détail Omni-Channel ». La recherche en ligne et sur les 

appareils mobiles influence de plus en plus les visites en magasin des consommateurs 

canadiens et oblige les détaillants à accroître leur rmarketing numérique, qui est devenu l’un 

des principaux moyens de stimuler leurs ventes en magasin. Aujourd’hui, presque i82 % de la 

population canadienne a accès à l’Internet et plus de ii93 % des Canadiens utilisent les 

moteurs de recherche en ligne pour se renseigner sur les produits avant de prendre une 

décision d’achat.  

Le commerce de détail Omni-Channel permet d’offrir aux consommateurs l’expérience 

utilisateur et les renseignements cohérents auxquels ils s’attendent à l’extérieur des magasins 

physiques. Les détaillants doivent relever le défi d’offrir aux consommateurs en ligne plus de 

renseignements approfondis sur leurs produits. 

À la lumière de l’influence croissante que le commerce de détail Omni-Channel exerce sur le 

développement des ventes au détail au Canada, l’industrie a mandaté GS1 Canada pour 

normaliser les exigences en matière de données et d’établir des attributs pour les données et 

les images de marketing destinées au consommateur Omni-Channel. En utilisant les attributs 

du commerce Omni-Channel répertoriés dans le registre ECCnet de GS1 Canada, les 

partenaires commerciaux canadiens pourront échanger des données sur les produits afin de 

soutenir leurs efforts de marketing sur leurs sites Web et leurs applications mobiles. Les 

attributs du commerce Omni-Channel permettront aux détaillants canadiens de s’adapter 

rapidement au nouveau consommateur et de créer une image cohérente de leur marque en 

magasin, en ligne et sur leur site mobile. 

GS1 Canada a fourni des lignes directrices de mise en œuvre pour l’échange de données et 

d’images dans l’environnement Omni-Channel entre les partenaires du commerce de détail 

canadiens, à partir des fabricants et des propriétaires de marques (fournisseurs de données) 

jusqu’aux détaillants et aux marchands en ligne (destinataires de données). Ces lignes 

directrices s’appliquent aux secteurs du commerce de détail canadien – plus précisément 

ceux de la marchandise générale, des biens durables, des vêtements et de l’épicerie – qui 

collaborent en utilisant les normes GS1. 

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

fondés sur des normes mondiales. 

                                                

i
 Source : GroupM via eMarketer, mars 2013 
ii
 Source : Euromonitor, le commerce de détail par Internet au Canada, 2011 : Boston Consulting Group,  

« The Connected World. 
The $4.2 Trillion Opportunity », mars 2012 
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Matrice d’attributs du commerce Omni-Channel par catégorie de 

produit visée 

La présente matrice dresse une liste des attributs du commerce Omni-Channel par catégorie de produits visée  
et indique si les attributs sont obligatoires ou facultatifs.  
Clé :  un crochet indique que l’en-tête s’applique à cet attribut. 

Type d’attribut 

  

Attributs du commerce Omni-Channel S’
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Marketing 1 
Nom du produit complet et convivial pour le 
consommateur – anglais 

  



Marketing 2 
Nom du produit complet et convivial pour le 
consommateur – français 

  



Marketing 3 Nom de la marque – anglais 

  



Marketing 4 Nom de la marque – français 

  



Marketing 5 Nom de la sous-marque – anglais 

   Marketing 6 Nom de la sous-marque – français 

   Marketing 7 URL du produit – anglais 

   Marketing 8 URL du produit – français 

   Marketing 9 Description de la garantie – anglais 

   Marketing 10 Description de la garantie – français 

   Marketing 11 Message de marketing court – anglais 

   Marketing 12 Message de marketing court – français 

   Marketing 13 Message de marketing long – anglais 

   Marketing 14 Message de marketing long – français 

   Marketing 15 Clientèle cible – anglais 

   Marketing 16 Clientèle cible – français 

   
Marketing 17 

Entretien du produit et instructions d’utilisation – 
anglais 

   
Marketing 18 

Entretien du produit et instructions d’utilisation – 
français 

   Marketing 19 Nom de la collection du fournisseur 

   Marketing 20 Nom d’équipe associé 

   Marketing 21 Principaux ingrédients actifs – anglais 

   Marketing 22 Principaux ingrédients actifs – français 

   Marketing 23 Origine annoncée 

   Marketing 24 Autre GTIN 

   Marketing 25 Mots clés de recherche – anglais 
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Type d’attribut 
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Marketing 26 Mots clés de recherche – français 

   Mesures et assemblage  27 Contenu net / unité de mesure 

   Mesures et assemblage  28 Nbre total d’unités par emb. de vente 

  



Mesures et assemblage  29 Profondeur / unité de mesure  

  



Mesures et assemblage  30 Hauteur / unité de mesure  

  



Mesures et assemblage  31 Largeur / unité de mesure  

  



Mesures et assemblage  32 Poids brut / unité de mesure  

   Mesures et assemblage  33 Capacité du produit / unité de mesure  

   Mesures et assemblage  34 Assemblage requis  

   Mesures et assemblage  35 Instructions d’assemblage – anglais 

   Mesures et assemblage  36 Instructions d’assemblage – français 

   Mesures et assemblage  37 Hauteur du produit assemblé / unité de mesure 

   Mesures et assemblage  38 Largeur du produit assemblé / unité de mesure 

   
Mesures et assemblage  39 

Profondeur du produit assemblé / unité de 
mesure 

   
Dates 40 

Date de publication des renseignements sur le 
produit 

   
Dates 41 

Date de publication à l’intention du 
consommateur 

   
Dates 42 

Date de disponibilité du produit auprès du 
consommateur 

   Dates 43 Date d’abandon 

   Dates 44 Première date de livraison 

   Dates 45 Date de la première commande 

   Dates 46 Date de début de la campagne 

   Dates 47 Date de fin de la campagne 

   Risques, précautions et 
avertissements  

48 Risque d’étouffement  

   Risques, précautions et 
avertissements  

49 
Renseignements sur les risques d’étouffement – 
anglais 

   Risques, précautions et 
avertissements  

50 
Renseignements sur le risque d’étouffement – 
français 

   Risques, précautions et 
avertissements  

51 Ne contient aucun – anglais 

   Risques, précautions et 
avertissements  

52 Ne contient aucun – français 

   Risques, précautions et 
avertissements  

53 Avertissements concernant le produit – anglais 

   Risques, précautions et 
avertissements  

54 Avertissements concernant le produit – français 

   Risques, précautions et 
avertissements  

55 Classe de matières dangereuses 
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Risques, précautions et 
avertissements  

56 Description de la classe de matières dangereuses 

   Risques, précautions et 
avertissements  

57 
Système d’indice de risque (SIMDUT) – code de 
classification 

   Risques, précautions et 
avertissements  

58 Matières dangereuses (SIMDUT) – description 

   Risques, précautions et 
avertissements  

59 Numéro de la fiche signalétique du fournisseur 

   Risques, précautions et 
avertissements  

60 Contient des liquides  

   Risques, précautions et 
avertissements  

61 Manipulation spéciale – entreposage  

   Risques, précautions et 
avertissements  

62 Manipulation spéciale – transport         
 Risques, précautions et 

avertissements  
63 Forme physique : aérosol         

 Renseignements de commande 64 Délai d’exécution – type        
 Renseignements de commande 65 Délai – période        
 Renseignements de commande 66 Délai d’exécution – valeur        
 Renseignements de commande 67 Quantité minimale à commander        
 Renseignements de commande 68 Quantité à commander par multiples        
 Renseignements de commande 69 Type d’achat         
 Renseignements de commande 70 Pays d’origine      

 Renseignements de commande 71 Code de classement tarifaire des importations       
 

Renseignements de commande 72 
Valeur du code de classement tarifaire des 
importations       

 Piles 73 Piles requises      
 Piles 74 Piles comprises       
 Piles 75 Type de pile      
 Piles 76 Nombre de piles      
 Décoration de la maison, vêtements, 

chaussures, accessoires 
77 Type d’attache ou de fixation      

 Décoration de la maison, vêtements, 
chaussures, accessoires 

78 Type de tissu ou de matière et teneur      
 Décoration de la maison, vêtements, 

chaussures, accessoires 
79 Matière de la doublure      

 Décoration de la maison, vêtements, 
chaussures, accessoires 

80 Le produit contient-il de la fourrure artificielle?      
 Décoration de la maison, vêtements, 

chaussures, accessoires 
81 Pays d’origine de la fourrure 

   Décoration de la maison, vêtements, 
chaussures, accessoires 

82 Nom de l’animal à fourrure 

   Décoration de la maison, vêtements, 
chaussures, accessoires 

83 Traitement de la fourrure 

   Vêtements 84 Type d’encolure   

  Vêtements 85 Type de manche   
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Vêtements 86 Longueur de la manche / unité de mesure   

  Vêtements 87 Longueur de l’entrejambes / unité de mesure   

   Vêtements 88 Taille du vêtement   

  Vêtements 89 Système de tailles de vêtements   

  Chaussures 90 Circonférence de la jambe / unité de mesure   





 Chaussures 91 Hauteur de la tige / unité de mesure   




 Chaussures 92 Hauteur du talon / unité de mesure   




 Chaussures 93 Hauteur de la plateforme / unité de mesure   




 Chaussures 94 Type de semelle de la chaussure   




 Chaussures 95 Pointure de la chaussure   




 Chaussures 96 Système de pointures de chaussures   




 Accessoires de mode, bijoux 97 Carats d’or   
 



Accessoires de mode, bijoux 98 Détails de la pierre de bijouterie – anglais   
 



Accessoires de mode, bijoux 99 Détails de la pierre de bijouterie – français   
 




Accessoires de mode, bijoux 100 

Hauteur de la bandoulière ou de la poignée / unité 
de mesure   

 



Renseignements sur le prix 101 Prix de détail suggéré par le fournisseur 

   Renseignements sur le prix 102 Prix de gros du fournisseur 
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Définitions des attributs du commerce Omni-Channel 

Clé – Quels renseignements fournir pour chaque attribut de 

commerce Omni-Channel? 

Nom  Définition 

Nom de l’attribut  
Le nom de la caractéristique du produit. 
 

Définition 
Explique la nature de l’attribut en langage commercial courant. 

Exemple 
commercial 

Exemples commerciaux de données et de renseignements qui seraient habituellement saisis dans ce champ. 
Ces exemples aideront le fabricant (fournisseur de données) à savoir quel type de renseignements saisir dans 
ce champ.  
 

Catégories de 
produits visées 

Indique à quelle catégorie de produits s’applique l’attribut du commerce Omni-Channel.  
 
La plupart de ces attributs s’appliquent à toutes les catégories de produits. Puisque les attributs du commerce 
Omni-Channel ont été établis en réponse à une demande de la part du secteur de la Marchandise générale, ils 
s’appliquent à un large éventail de catégories de produits, dont les suivants : maison, santé et beauté, bébés, 
animaux familiers, produits électroniques, équipement de sport, quincaillerie, matériaux de construction, 
outillage, automobile, jardin, vêtements, chaussures, accessoires de mode et bijoux et produits 
alimentaires/d’épicerie. 
 
Certains attributs s’appliquent uniquement à des catégories précises, comme les vêtements, les chaussures et 
les accessoires de mode et les bijoux.  
 

Règles 
commerciales 

 Fournissent d’autres directives sur l’usage commercial de cet attribut.  
 
Exemples de règles commerciales :  
- suggérer au fournisseur de données de se reporter aux renseignements indiqués sur l’emballage du 

produit; 
- indiquer un site Web gouvernemental ou un autre site Web où obtenir de plus amples renseignements; 
- fournir des directives lorsqu’un produit contient plus d’un composant afin que le fournisseur de données 

sache comment fournir des renseignements sur les multiples composants. 
 

Règles de 
validation du 
système 

Fournissent des renseignements sur les règles appliquées par le système, l’application ou l’outil de 
téléchargement de données. 
 
Lorsque des renseignements ne sont pas valides, le système génère un message d’erreur, et le fournisseur de 
données doit corriger les données. 
 
Voici un exemple d’une règle de validation du système : dépendances – certains attributs sont dépendants 
d’autres champs ou liés à ces derniers et doivent être harmonisés pour permettre à l’utilisateur de continuer. 
 

Attribut destiné 
au consommateur 
(O/N) 

Désigne un type d’attribut de commerce Omni-Channel destiné au consommateur ou à l’usage de la chaîne 
d’approvisionnement : 
 
Lorque la réponse à Destiné au consommateur est « oui », cela signifie que les données seront utilisées sur le 
site Web du détaillant pour aider les consommateurs à prendre une décision d’achat en ligne. 
ou 
Lorsque la réponse à Destiné au consommateur est « non », cela indique que les données ne sont pas destinées 
au site Web du détaillant, mais qu’elles serviront à répondre aux exigences de la chaîne d’approvisionnement. 

 
 

 
suite à la page suivante... 
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Nom Définition 

Format de l’attribut 

Indique le type de format utilisé pour remplir ce champ d’attribut : 
 – Texte libre : le fournisseur de données saisit le texte en utilisant ses propres mots. 
 – Liste de codes : liste déroulante avec plusieurs options; le fournisseur de données choisit une option. 
 – Réponse booléenne O/N : la réponse à la question sur l’attribut est oui ou non. 
 – Nombre entier – seuls les nombres entiers sont acceptés. 
 – Décimal : les nombres décimaux sont acceptés. 
 - Date : la date est inscrite selon le format MM/JJ/AAA (dix caractères incluant les barres obliques). 
 – GTIN : 14 chiffres 
 
Si l’attribut peut se répéter, le nombre de répétitions sera indiqué ici. Par exemple, si le message de 
marketing court est un champ pouvant se répéter jusqu’à 10 fois, on l’indiquera ici. 
 

Longueur maximale du 
texte 

Désigne le nombre maximal de caractères que peut contenir un texte libre, un nombre entier, un 
nombre décimal, une date ou le code GTIN. 
 
Si le format de l’attribut est une liste de codes ou une réponse booléenne, la longueur du texte est 
« restreinte par des valeurs acceptables ». 

Obligatoire/facultatif 

Indique si l’attribut de commerce Omni-Channel est obligatoire ou facultatif : 
 
Obligatoire : indique que le fournisseur de données doit remplir ce champ pour être conforme aux 
pratiques exemplaires de l’industrie en matière d’échanges de données dans le cadre du commerce 
Omni-Channel. 
 

Facultatif : cet attribut est un champ facultatif. 
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Attributs applicables à toutes les catégories 
 
 
1 Nom du produit complet et convivial pour le consommateur – anglais 
2 Nom du produit complet et convivial pour le consommateur – français 
  Définition Nom de produit court et facile à retenir qui est affiché sur un site Web et qui est 

conçu pour aider les consommateurs à rechercher et à reconnaître le produit sur 
l’Internet (au moyen d’un ordinateur ou d’un appareil mobile). Il peut ou non 
inclure un nom de marque. Il n’est pas recommandé d’ajouter des renseignements 
supplémentaires à la définition, comme des caractéristiques ou des avantages.  

Exemple commercial Manteau en fourrure de renard norvégien de Jenny Jay 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 150 

Obligatoire/facultatif O 
 

 

3  Nom de la marque – anglais 
4  Nom de la marque – français 

Définition Nom de marque attribué par le fournisseur, c’est-à-dire le « nom de marque 
court ». Si un produit ne possède pas de nom de marque, le nom de l’entreprise 
peut être entré à la place. 

Exemple commercial  de Zita  

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Peut être ajouté comme préfixe ou suffixe à la description complète du produit 
pour le commerce électronique. 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 70 

Obligatoire/facultatif O  
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5  Nom de la sous-marque – anglais 
6  Nom de la sous-marque – français 

Définition Deuxième palier d’une marque. Peut être une marque de commerce. C’est le principal 
élément de distinction qu’un propriétaire de marque souhaite communiquer au 
consommateur ou à l’acheteur.  

Exemple commercial Yummy Cola classique 

Dans cet exemple, « Yummy Cola » est le nom de la marque et « classique » est le nom de la 
sous-marque. 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales  Aucunes 

Règles de validation du système Si vous fournissez le sous-nom en français, vous devez le fournir en anglais, mais NON vice-
versa. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 70 

Obligatoire/facultatif O 

 
 
7  URL du produit – anglais 
8  URL du produit – français 

Définition Adresse Web liée aux renseignements sur le produit fournis par le propriétaire de la marque. 

Exemple commercial www.ABBMAN.com 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 512 

Obligatoire/facultatif O 
 

9  Description de la garantie – anglais 
10  Description de la garantie – français 

Définition Description de la garantie telle qu’elle est indiquée sur le produit.  

Exemple commercial Garantie de 3 ans 

Garantie limitée 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 2 500 

Obligatoire/facultatif O 
 

http://www.abbman.com/
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11  Message de marketing court – anglais 
12  Message de marketing court – français 

Définition Habituellement, une liste à puces fournissant de brèves descriptions des principaux 
bienfaits, caractéristiques et avantages liés à l’utilisation de ce produit. Puisqu’il s’agit d’un 
attribut qui se répète, chaque itération d’un message de marketing court devrait décrire un 
bienfait, une caractéristique ou un avantage.  

Exemple commercial  La viande est le premier ingrédient   

 Fabriqué aux États-Unis 

 Nourriture sans céréales offrant un départ santé à votre animal de compagnie        

 Hauteur : 30 cm 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre pouvant se répéter jusqu’à 10 fois 

Longueur maximale du texte 250 

Obligatoire/facultatif O 

 

13  Message de marketing long – anglais 
14  Message de marketing long – français 

Définition Renseignements détaillés sur les caractéristiques et les avantages d’un produit. 
Habituellement, le message de marketing long aide les consommateurs à comprendre les 
raisons pour lesquelles ils devraient acheter le produit.  

Exemple commercial Bike Balance vous propose la laisse de vélo pour chien par excellence. Notre laisse de vélo 
SX1 permet à votre compagnon à quatre pattes de vous accompagner pendant vos 
randonnées à vélo et de recevoir l’exercice et la stimulation dont il a besoin. La laisse 
SX1 Dog Jogger s’ajuste pour s’adapter à presque tous les chiens.  

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes  

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 4096 

Obligatoire/facultatif O 
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15  Clientèle cible – anglais 
16  Clientèle cible – français 

Définition Précise le segment de consommateurs ciblé. Peut se référer à l’âge, au sexe, à une région 
géographique, au niveau de revenu, au mode de vie, etc.  

Exemple commercial Propriétaires d’animaux de compagnie 

Chef de ménage 

Hommes âgés de 18 ans et plus 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 250 

Obligatoire/facultatif O 
 

 

 

17  Entretien du produit et instructions d’utilisation – anglais 
18  Entretien du produit et instructions d’utilisation – français 

Définition Renseignements sur les précautions importantes à prendre en manipulant le produit ou 
instructions sur l’usage ordinaire du produit, tel que l’indique l’étiquette du produit. Peuvent 
inclure des avertissements ou des instructions pour éviter d’endommager le produit ou de 
causer des torts au consommateur.  

Exemple commercial Nettoyage à sec seulement 

Laver à la machine à l’eau froide 

Résiste au lave-vaisselle 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Identiques aux instructions d’entretien destinées au consommateur qui accompagnent le 
produit 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 4096 

Obligatoire/facultatif O 
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19  Nom de la collection du fournisseur 
Définition Nom qu’un fournisseur donne à un groupe de produits de consommation afin de l’identifier 

comme une collection. 

Exemple commercial Collection d’été 

Island Breeze 

Powerline  

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 80 

Obligatoire/facultatif O 

 
20  Nom d’équipe associé 

Définition Nom d’une équipe professionnelle, collégiale ou sportive qui est associée au produit. 

Exemple commercial Maple Leafs de Toronto 

Manchester United 

Dallas Cowboys 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 80 

Obligatoire/facultatif O 
 

21  Principaux ingrédients actifs – anglais 
22  Principaux ingrédients actifs – français 

Définition Liste des substances biologiques actives utilisées dans la fabrication du produit.  

Les ingrédients doivent être séparés par des virgules. 

Exemple commercial Acides aminés biologiques 

Extraits d’algues 

Aloe vera 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, 
équipements sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, 
vêtements, chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales À fournir en présence d’ingrédients actifs 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 250 

Obligatoire/facultatif O 
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23  Origine annoncée 
Définition L’origine du produit indiquée sur l’étiquette du produit, conformément aux lois relatives à 

l’identification du pays d’origine. Comprend les indications « Produit du Canada » et « Fait 
au Canada ». 

Pour en connaître davantage au sujet des règlements, consultez le site 
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/03169.html 

Exemple commercial Fait en Italie                                          Cultivé en Colombie-Britannique  

Récolté au Québec                            Produit au Canada, pin de la Colombie-Britannique 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Au Canada, consultez le site : http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-
bc.nsf/eng/03169.html 

Aux États-Unis, l’une des indications suivantes doit être utilisée : 

Made in USA     Imported     Made in USA and Imported     Made in USA or Imported 

Règles de validation du système  Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 80 

Obligatoire/facultatif O 
 

24  Autre GTIN 

Définition GTIN de produits alternatifs ou de substitution. Offre au consommateur une vaste sélection 
de produits. 

Exemple commercial 00987343882739 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) N 

Format de l’attribut GTIN, se répétant jusqu’à 5 fois 

Longueur maximale du texte 14 

Obligatoire/facultatif O 
 

25  Mots clés de recherche – anglais 
26  Mots clés de recherche – français 

Définition Mots ou concepts significatifs susceptibles d’être utilisés par des systèmes logiciels de 
recherche pour repérer un produit. Les mots clés doivent être séparés par des virgules.  

Exemple commercial chien, nourriture, santé, naturelle 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 200 

Obligatoire/facultatif O 
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27  Contenu net / unité de mesure 
Définition Indique le contenu net de l’article tel qu’il apparaît ou est imprimé sur l’emballage. 

Exemple indiquant la quantité et le format des unités de l’emballage :  

1 x 250 mL = contenu net de 250 mL 

Exemple commercial 5,5 mètres cubes (boîte de rangement) 

10 onces (verres à vin) 

13 gallons (boîtes à ordure) 

 2 x 300 mL = contenu net de 600 mL 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales La valeur de mesure doit être indiquée, accompagnée d’une unité de mesure de volume  

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante d’unités de mesure de volume 

Longueur maximale du texte 8 

Obligatoire/facultatif O 
 

 

28  Nbre total d’unités par emb. de vente 
Définition Le nombre total d’unités correspond au nombre d’articles de consommation contenus dans 

ce format d’emballage (indiqué dans le GTIN en vigueur). Ce nombre doit être indiqué pour 
tous les types de produits contenant plus d’un article de consommation (par ex., les caisses 
et les palettes). 

L’emballage de vente correspond au nombre d’unités consommateur contenues dans 
l’article de consommation. Le nombre d’emballages de vente doit être indiqué pour les 
articles de consommation. 

Exemple commercial 3 

1 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre entier 

Longueur maximale du texte 6 

Obligatoire/facultatif O 
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29  Profondeur / unité de mesure 
30  Hauteur / unité de mesure 
31  Largeur / unité de mesure 

Définition Pour les articles de consommation : 

Avant de saisir une mesure, vous devez définir la face avant par défaut de l’article. La face 
avant par défaut est le côté avec la plus grande surface utilisée par le fabricant pour 
« vendre » le produit au consommateur – en d’autres termes, c’est la face portant 
notamment le nom du produit. 

Une fois la face avant par défaut déterminée, il est possible de mesurer la hauteur, la largeur 
et la profondeur d’un article.  
Avec la face avant dirigée vers vous : 

- Hauteur : distance entre le haut et le bas   
- Largeur : distance entre le côté gauche et le côté droit 
- Profondeur : distance entre la face avant et la face arrière 

Exemple commercial  30 cm 

1,5 mètre 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Reportez-vous aux Règles de mesure GDSN de GS1.  

La valeur de mesure doit être indiquée, accompagnée d’une unité de mesure. 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante de mesures de profondeur, de hauteur ou de largeur 

Longueur maximale du texte 9 

Obligatoire/facultatif O 
 

 

32  Poids brut / unité de mesure 
Définition Le poids brut inclut le contenu du produit et tout le matériel d’emballage. 

Il est indiqué en mesures métriques. 

Exemple commercial 3 kg 

1,8 kg 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Reportez-vous aux Règles de mesure GDSN de GS1. 

La valeur de mesure doit être indiquée, accompagnée d’une unité de mesure. 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante d’unités de mesure de poids 

Longueur maximale du texte 9 

Obligatoire/facultatif O 
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33 Capacité du produit / unité de mesure 
Définition Volume maximal d’une substance pouvant être utilisée ou contenue dans ce produit. 

Exemple commercial 25 litres 

6 onces liquides 

1,5 mètre cube 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, 
équipements sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, 
vêtements, chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales La valeur de mesure doit être indiquée, accompagnée d’une unité de mesure de volume 

Règles de validation du système Aucunes  

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante de mesures de volume 

Longueur maximale du texte 11 

Obligatoire/facultatif O 
 

34  Assemblage requis 
Définition Indique si des composantes du contenu de l’emballage doivent ou non être assemblées 

avant d’être utilisées par le consommateur. 

Exemple commercial N 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, 
équipements sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, 
vêtements, chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Il faut préciser si un assemblage est requis ou non. 

Règles de validation du système Si des instructions d’assemblage sont fournies, la réponse à Assemblage requis doit être = O. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Réponse booléenne (O/N) 

Longueur maximale du texte Restreinte par des valeurs acceptables  

Obligatoire/facultatif O 
 

35  Instructions d’assemblage – anglais 
36  Instructions d’assemblage – français 

Définition Instructions expliquant comment assembler des composantes avant qu’elles ne soient 
utilisées par l’utilisateur.  

Exemple commercial Commencez par inspecter toutes les planches du banc et du dessus de table. 6 pièces sont 
dotées de coins coupés en angle d’un côté. Choisissez celles qui conviennent le mieux au banc 
et au-dessus de table. Déposez deux pièces sur une surface lisse et plane. 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, 
équipements sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, 
vêtements, chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 4096 

Obligatoire/facultatif O 
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37  Hauteur du produit assemblé / unité de mesure  
38  Largeur du produit assemblé / unité de mesure 
39  Profondeur du produit assemblé / unité de mesure 

Définition Dimensions du produit une fois assemblé aux fins d’utilisation. 

- Hauteur : distance entre le bas et le haut du produit assemblé. 

- Largeur : distance entre le côté gauche et le côté droit du produit assemblé. 

- Profondeur : distance entre la face avant et la face arrière du produit assemblé. 

Exemple commercial Exemple 1 : Hauteur : 1 mètre; largeur : 0,5 mètre; profondeur : 0,75 mètre 

Exemple 2 : Hauteur : 30 centimètres; largeur : 10 centimètres; profondeur : 8 centimètres 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, 
équipements sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, 
vêtements, chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Un champ de message de marketing long peut être utilisé pour indiquer les dimensions du 
produit assemblé. 

Règles de validation du système La même unité de mesure doit être utilisée pour les trois dimensions du produit. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante de mesures de profondeur, de hauteur ou de largeur 

Longueur maximale du texte  9 

Obligatoire/facultatif O 
 

40  Date de publication des renseignements sur le produit 
Définition Date à laquelle les renseignements sur le produit sont mis à la disposition du destinataire de 

données. 

Exemple commercial 8/20/2015 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales  Aucunes 

Règles de validation du système À cette date, les données seront diffusées au destinataire de données. 
La date de publication à l’intention du destinataire ne sera pas visible à ce dernier. 
Cette date ne doit pas être ultérieure à la date de publication grand public ou à la date de 
disponibilité grand public. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Date 

Longueur maximale du texte  10 

Obligatoire/facultatif O 
 

41  Date de publication grand public 
Définition Date à laquelle les renseignements sur le produit deviennent accessibles au consommateur. 

Exemple commercial 10/14/2015 

Catégories de produits visées  Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système  Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

 N 

Format de l’attribut Date 

Longueur maximale du texte 10 

Obligatoire/facultatif  O 
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42  Date de disponibilité grand public 
Définition Date à laquelle le produit est disponible aux fins de consommation. 

Exemple commercial 7/18/2015 

Catégories de produits visées  Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système  Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Date 

Longueur maximale du texte 10 

Obligatoire/facultatif  O 
 

 

43  Date d’abandon 
Définition Date de la dernière commande après laquelle l’article ne peut plus être commandé. 

Exemple commercial 12/15/2016 

Catégories de produits visées  Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Date 

Longueur maximale du texte 10 

Obligatoire/facultatif  O 
 

 

44  Première date de livraison 
Définition Date à laquelle l’article peut commencer à être livré. Entrez cette date si l’article n’est pas 

encore disponible, par exemple, s’il s’agit d’un nouveau produit. 

Exemple commercial 2/25/2015 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Date 

Longueur maximale du texte 10 

Obligatoire/facultatif O 
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45  Date de la première commande 
Définition Date à laquelle l’article peut commencer à être commandé.  

Exemple commercial 6/05/2015 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Date 

Longueur maximale du texte 10 

Obligatoire/facultatif O 

 
 

46  Date de début de la campagne 
Définition Date marquant le début de la campagne, telle qu’établie par le propriétaire de la marque. 

Exemple commercial 7/01/2015 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système La date de début ne peut pas être ultérieure à la date de fin. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Date 

Longueur maximale du texte 10 

Obligatoire/facultatif O  
 

 

47  Date de fin de la campagne 
Définition Date marquant la fin de la campagne, telle qu’établie par le propriétaire de la marque. 

Exemple commercial 12/30/2015 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système La date de début ne peut pas être ultérieure à la date de fin. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Date 

Longueur maximale du texte 10 

Obligatoire/facultatif O  
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48  Risque d’étouffement 
Définition Indique si le produit peut ou non nuire à la respiration ou obstruer les voies respiratoires ou s’il 

contient des pièces pouvant nuire à la respiration ou obstruer les voies respiratoires et donc, si 
son utilisation exige de la vigilance et de la supervision. 

Exemple commercial O 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Si le produit pose un risque d’étouffement, vous devez l’indiquer. 

Règles de validation du système Si des renseignements concernant un risque d’étouffement sont fournis, la réponse à Risque 
d’étouffement doit être « O ». 

Vice-versa, si la réponse à Risque d’étouffement (o/n) est « O », les renseignements sur le risque 
d’étouffement doivent être fournis. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Réponse booléenne (O/N) 

Longueur maximale du texte Restreinte par des valeurs acceptables 

Obligatoire/facultatif O 

 
 

 

49  Renseignements sur le risque d’étouffement – anglais 
50  Renseignements sur le risque d’étouffement – français 

Définition Avertissement concernant les risques d’étouffement. Il peut comprendre une description du 
type et de la taille des objets et définir le groupe d’âge pour lequel le produit pose un risque 
d’étouffement.  

Exemple commercial « Ce produit contient de petites pièces. Prenez des précautions pour prévenir le risque 
d’étouffement chez les enfants. » 

 « Risque d’étouffement : ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. » 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Si le produit pose un risque d’étouffement, vous devez l’indiquer. 

Règles de validation du système Si des renseignements concernant un risque d’étouffement sont fournis, la réponse à Risque 
d’étouffement doit être « O ». 

Vice-versa, si la réponse à Risque d’étouffement (o/n) est « O », vous devez fournir des 
renseignements sur le risque d’étouffement. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 2 500 

Obligatoire/facultatif O 
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51  Ne contient aucun – anglais 
52  Ne contient aucun – français 

Définition Liste d’ingrédients indésirables que le produit ne contient pas. 

Les ingrédients doivent être séparés par des virgules.  

Exemple commercial BHT 

Bleu brillant F.C.F. 

Alcool 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 80 

Obligatoire/facultatif O 
 

53  Avertissements concernant le produit – anglais 
54  Avertissements concernant le produit – français 

Définition Alertes ou avertissements à l’intention du consommateur concernant les risques potentiels pour 
la santé, les dangers ou les autres risques liés au produit. 

Exemple commercial Ne pas repasser 

Contient de l’alcool 

Tenir à l’écart des flammes 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Réglementation 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 250 

Obligatoire/facultatif O 

 

55  Classe de matières dangereuses 
Définition Précise le système de classification utilisé pour déterminer le code de matières dangereuses : 

   Uniform Fire Code  

   DOT 

Exemple commercial DOT 

Uniform Fire Code 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes  

Règles de validation du système Aucunes  

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Liste déroulante de classes de matières dangereuses 

Longueur maximale du texte 4 

Obligatoire/facultatif O 
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56  Description de la classe de matières dangereuses 
Définition Description de la matière dangereuse ou de sa classe. 

Exemple commercial Substance inflammable 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes  

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 80 

Obligatoire/facultatif O 

 
 

57  Système d’indice de risque (SIMDUT) – code de classification 
Définition Code de classification SIMDUT attribué à la matière dangereuse. 

Exemple commercial Classe b : inflammable et combustible 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes  

Règles de validation du système  Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Liste déroulante de codes de classe SIMDUT 

Longueur maximale du texte 3 

Obligatoire/facultatif O 

 

 

58  Matières dangereuses (SIMDUT) – description 
Définition Description libre de la matière dangereuse. Le champ de texte libre SIMDUT est utilisé pour 

décrire les situations qui ne sont pas définies par un code de classification SIMDUT. 

Exemple commercial Substance inflammable 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 80 

Obligatoire/facultatif O 
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59  Numéro de la fiche signalétique du fournisseur 
Définition Numéro d’identification accordé à l’article par le fournisseur. 

Exemple commercial 1234567 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 20 

Obligatoire/facultatif O 

 
 

60  Contient des liquides 
Définition Indique si le produit contient ou non des liquides. 

Exemple commercial O 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Réponse booléenne (O/N) 

Longueur maximale du texte Restreint par des valeurs acceptables 

Obligatoire/facultatif O 
 

 

61  Manipulation spéciale – entreposage 
Définition Sert à préciser les exigences d’entreposage. Une seule option doit être sélectionnée; choisissez 

l’exigence d’entreposage la plus pertinente. 

Exemple commercial Inflammable 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Liste déroulante de codes de manipulation spéciale pour l’entreposage / le transport 

Longueur maximale du texte  Restreinte  

Obligatoire/facultatif O 
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62  Manipulation spéciale – transport 
Définition Sert à préciser les instructions de transport. Une seule option doit être sélectionnée; choisissez 

l’instruction de transport la plus pertinente.  

Exemple commercial Inflammable 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Liste déroulante de codes de manipulation spéciale pour l’entreposage / le transport 

Longueur maximale du texte  s.o. 

Obligatoire/facultatif O 

 
 

63  Forme physique : aérosol 
Définition Indique qu’il s’agit d’un emballage de produit en aérosol. Le récipient du produit contient du gaz 

comprimé utilisé pour éjecter le produit (comme une laque capillaire ou de la crème fouettée). 

Exemple commercial O 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales  Doit être fourni pour un produit en aérosol 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Réponse booléenne (O/N) 

Longueur maximale du texte Restreint par des valeurs acceptables 

Obligatoire/facultatif O 
 

 

64 Délai d’exécution – type 
Définition Indique le délai d’exécution en jours civils ou ouvrables à partir de la date de réception du bon 

de commande jusqu’à l’expédition ou la livraison. 

Exemple commercial À partir de la réception du bon de commande jusqu’à l’expédition 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Liste déroulante de types de délais d’exécution 

Longueur maximale du texte Restreinte par des valeurs acceptables 

Obligatoire/facultatif O 
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65  Délai d’exécution – période 
Définition Indique le délai d’exécution en jours civils ou ouvrables à partir de la date de réception du bon 

de commande jusqu’à l’expédition ou à la livraison. 

Exemple commercial jours civils 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système  Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Liste déroulante d’unités de mesure de délais d’exécution 

Longueur maximale du texte Restreinte par des valeurs acceptables 

Obligatoire/facultatif O 
 

 

66  Délai d’exécution – valeur 
Définition Indique le délai d’exécution en jours civils ou ouvrables à partir de la date de réception du bon 

de commande jusqu’à l’expédition ou la livraison. 

Exemple commercial 3 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Nombre entier 

Longueur maximale du texte  6 

Obligatoire/facultatif O 
 

 
 

67  Quantité minimale à commander 
Définition Quantité minimale qui doit être commandée pour ce format d’emballage. La quantité maximale 

à commander correspond à la quantité maximale permise pour ce format d’emballage. 
Exemple commercial 30 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Nombre entier 

Longueur maximale du texte 6 

Obligatoire/facultatif O 
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68  Quantité à commander par multiples 
Définition Le produit doit être commandé en multiples de cette quantité. Si elle est indiquée, cette valeur 

doit être exprimée en nombres entiers supérieurs à zéro. Elle n’est pas exigée si le carton de 
groupage a déjà été fourni. 

Exemple commercial 30 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Si, par exemple, la quantité à commander par multiples est 5, il est possible de commander 5, 10 
ou 15 articles, ou toute autre quantité correspondant à un multiple de 5. 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Nombre entier 

Longueur maximale du texte 6 

Obligatoire/facultatif O 

 
 

69  Type d’achat 
Définition Identifie un article faisant partie d’une promotion croisée ou de type cadeau avec achat, achat 

avec achat ou achat connexe.  

Exemple commercial Cadeau avec achat 
Achat avec achat  
Achat connexe 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Listes de codes – types d’achat 

Longueur maximale du texte Restreinte par des valeurs acceptables 

Obligatoire/facultatif O 
 

 

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

Exemple commercial 124 (Canada) 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Liste de codes ISO 

Longueur maximale du texte  Restreinte par des valeurs acceptables 

Obligatoire/facultatif O 
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71  Code de classement tarifaire d’importation 
Définition L’importation et l’exportation d’articles exigent généralement des codes de classement pour 

déterminer les droits et les tarifs de douane appropriés Les valeurs proviennent du Système 
harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de l’Harmonized Tariff 
Schedule of the Unites States. 

Exemple commercial Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Règle commerciale : Lorsqu’on indique le code de classement tarifaire, il faut aussi indiquer la 
valeur de la classe tarifaire d’importation et vice-versa. 

Liste de codes : États-Unis : 
http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1202gn.pdf 

Canada : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Liste déroulante de codes de classement tarifaire d’importation 

Longueur maximale du texte  Restreinte par des valeurs acceptables 

Obligatoire/facultatif O 

 
 

 

72  Valeur du code de classement tarifaire d’importation 
Définition Valeur du type de classe d’importation associé. 

Exemple commercial ABC 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales Règle commerciale : Lorsqu’on indique le code de classement tarifaire, il faut aussi indiquer la 
valeur de la classe tarifaire d’importation et vice-versa. 

Liste de codes : États-Unis : 
http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1202gn.pdf 

Canada : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 80 

Obligatoire/facultatif O 
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73  Piles requises 
Définition Indique si le produit a besoin ou non de piles ou de batteries pour fonctionner. 

Exemple commercial O 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Si la réponse à « Piles comprises » est « Oui », alors la réponse à «Piles requises » doit être 
« Oui ». 

Si vous avez répondu oui à « Piles requises », alors le champ «Piles comprises » doit être rempli. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Réponse booléenne (O/N) 

Longueur maximale du texte Restreinte par des valeurs acceptables 

Obligatoire/facultatif O 

 

 

 

74  Piles comprises 
Définition Indique si des piles sont comprises ou non avec le produit. 

Exemple commercial O 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Si la réponse à « Piles comprises » est « Oui », alors la réponse à «Piles requises » doit être 
« Oui ». 

Si vous avez répondu oui à « Piles requises », alors le champ «Piles comprises » doit être rempli. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Réponse booléenne (O/N) 

Longueur maximale du texte Restreinte par des valeurs acceptables 

Obligatoire/facultatif O 
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75  Type de pile  
Définition Précise le type de pile dont le produit a besoin pour fonctionner. Cette spécification peut 

indiquer le format, la puissance et l’aspect rechargeable, ou la composition de la pile. 

Cet attribut peut se répéter et si plusieurs types de piles sont requis, chacun d’entre eux doit 
être décrit séparément. 

Exemple commercial V9 

Alcaline 

Format AA 

Rechargeable 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Le type de pile doit être fourni avec le nombre de piles. Si plusieurs types de piles sont utilisées 
pour faire fonctionner le produit, chacun d’entre eux doit être saisi séparément.  

Règles de validation du système Se répète en fonction du nombre de piles : 

1:1 

Si la réponse à « Piles comprises » est oui, le type de pile doit être fourni. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre pouvant se répéter jusqu’à 5 fois 

Longueur maximale du texte 80 

Obligatoire/facultatif O 
 

 

 

76  Nombre de piles  
Définition Précise le nombre de piles dont le produit a besoin pour fonctionner.  

Cet attribut peut se répéter et si plusieurs types de piles sont requis, le nombre de piles doit être 
indiqué pour chaque type. 

Exemple commercial 1 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Le type de pile doit être fourni avec le nombre de piles. Si plusieurs types de piles sont utilisées 
pour faire fonctionner le produit, chacun d’entre eux doit être saisi séparément.  

Règles de validation du système Si la réponse à « Piles requises » est oui, la quantité de piles doit être indiquée. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre entier pouvant se répéter jusqu’à 5 fois 

Longueur maximale du texte  2 

Obligatoire/facultatif O 
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77  Type d’attache ou de fixation  
Définition Dispositif ou méthode servant à relier ou à fixer mécaniquement deux objets ou plus, ou à 

fermer un récipient, comme un sac ou une boîte. 

Exemple commercial Fermeture à glissière 

Bouton-pression 

Boucle 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Liste déroulante d’attaches  

Remarque : si vous choisissez « Autre type d’attache ou de fixation » dans la liste déroulante, 
vous devez remplir le champ en rédigeant un texte libre français et en anglais. 

Longueur maximale du texte 70 pour la sélection « Autre type d’attache ou de fixation » dans chaque langue 

Obligatoire/facultatif O 
 

 

 

78  Type de tissu ou de matière et composition  
Définition Description du tissu ou de la substance utilisée dans la fabrication du produit. Peut inclure la 

composition de la matière (par exemple, en céramique), la composition du tissu (par exemple, 
100 % coton) et la contexture.  

Exemple commercial 80 % coton 20 % rayonne 

Plaqué or 

Céramique 

Type : Coton, pourcentage : 80 % 

Type : Rayonne, pourcentage : 20 % 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Identique à l’inscription sur l’étiquette ou l’emballage du produit 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 80 pour le texte en anglais et le texte en français respectivement 

Obligatoire/facultatif O 
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79  Matière de la doublure  
Définition Description du type de matière recouvrant la surface intérieure du produit. 

Exemple commercial Soie                                         synthétique 

Cuir                                  100 % soie 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Liste déroulante de matières de doublure 

Remarque : si vous choisissez « Autre type de matière de doublure » dans la liste déroulante, 
vous devez remplir le champ en rédigeant un texte libre en français et en anglais. 

Longueur maximale du texte 250 pour la réponse « Autre type de matière de doublure » dans chaque langue 

Obligatoire/facultatif O 

 

 

80  Le produit contient-il de la fourrure artificielle? 
Définition Indique si l’article contient ou non des fibres synthétiques conçues pour ressembler à de la 

fourrure d’animal. 

Exemple commercial O 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Réponse booléenne (O/N) 

Longueur maximale du texte  s.o. 

Obligatoire/facultatif O 
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81  Pays d’origine de la fourrure  
Définition Pays où la fourrure a été obtenue aux fins de production. 

Exemple commercial CA – Canada 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Si le produit contient plusieurs fourrures d’animaux, vous devez fournir plusieurs origines. Vous 
devez fournir l’origine de chaque type de fourrure. 

Règles de validation du système Si vous fournissez le pays d’origine de la fourrure, vous devez aussi fournir le nom de l’animal à 
fourrure. 

Si vous fournissez le nom l’animal à fourrure, vous devez aussi fournir son pays d’origine. 

 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Code de pays ISO 

Longueur maximale du texte Restreinte par des valeurs acceptables 

Obligatoire/facultatif O 

 
 

 

82 Nom de l’animal à fourrure  
Définition Nom de l’animal dont la fourrure est utilisée dans la fabrication du produit. Peut être de la 

fourrure véritable ou du poil d’animal. 

Exemple commercial Lapin 

Vison 

Castor 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Doit être indiqué si le produit contient de la fourrure. 

 

Règles de validation du système Si vous avez répondu « Autre » pour le nom de l’animal à fourrure, vous devez fournir une 
description en anglais. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Liste déroulante de noms d’animaux à fourrure 

Remarque : si vous choisissez « Autre » pour le nom de l’animal à fourrure dans la liste 
déroulante, vous devez remplir le champ en rédigeant un texte libre en français et en anglais. 

Longueur maximale du texte 80 pour la réponse « Nom de l’animal à fourrure – Autre » dans chaque langue 

Obligatoire/facultatif O 
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83  Traitement de la fourrure 
Définition Indique la méthode de traitement de la fourrure, par exemple, si elle est naturelle (non traitée), 

peinte, teinte, blanchie ou colorée. 

Exemple commercial fourrure traitée chimiquement pour accroître la qualité de feutrage 

naturelle 

Catégories de produits visées Maison, santé et beauté, bébés, animaux de compagnie, produits électroniques, équipements 
sportifs, quincaillerie, matériaux de construction, outils, automobile, jardins, vêtements, 
chaussures, accessoires de mode et bijoux 

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Si vous avez répondu « Autre » pour le traitement de la fourrure, vous devez fournir une 
description en anglais. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Liste déroulante de méthodes de traitement 

Remarque : si vous choisissez « Autre » pour le traitement de la fourrure dans la liste 
déroulante, vous devez remplir le champ en rédigeant un texte libre en français et en anglais. 

Longueur maximale du texte 80 pour la réponse « Traitement de la fourrure – Autre » dans chaque langue 

Obligatoire/facultatif O 
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Attributs s’appliquant uniquement aux vêtements 

 

84  Type d’encolure 
Définition Désigne la partie d’un chandail, d’une robe, d’un manteau ou d’un chemisier qui s’attache 

autour du cou ou qui entoure le cou. 

Exemple commercial Encolure en V 

Col à pointes boutonnées 

Col à pointes 

Catégories de produits visées Vêtements  

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Si le type d’encolure est « Autre », vous devez fournir une description en anglais. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Liste déroulante de types d’encolures  

Remarque : si vous choisissez « Autre » pour le type d’encolure dans la liste déroulante, vous 
devez remplir le champ en rédigeant un texte libre en français et en anglais. 

Longueur maximale du texte 70 pour la réponse « Type d’encolure – Autre » dans chaque langue 

Obligatoire/facultatif O 
 

85  Type de manche  
Définition Désigne la partie d’un vêtement qui recouvre complètement ou partiellement le bras. 

Exemple commercial Manche 3/4 

Manche longue 

Manche courte 

Catégories de produits visées Vêtements  

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Si le type de manche est « Autre », vous devez fournir une description en anglais. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Liste déroulante de types de manches  

Remarque : si vous choisissez « Autre » pour le type de manche dans la liste déroulante, vous 
devez remplir le champ en rédigeant un texte libre en français et en anglais. 

Longueur maximale du texte 70 pour la réponse « Type de manche – Autre » dans chaque langue 

Obligatoire/facultatif O 
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86  Longueur de la manche / unité de mesure 
Définition Distance mesurée à partir du milieu de l’encolure dans le dos, en suivant l’empiècement jusqu’à 

l’extrémité du poignet de la manche. 
Exemple commercial 15 cm 

26 po 

30,5 cm 

 

Catégories de produits visées Vêtements  

Règles commerciales La valeur de mesure doit être indiquée, accompagnée d’une unité de mesure. 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante d’unités de mesure de longueur 

Longueur maximale du texte  9 

Obligatoire/facultatif O 
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87  Longueur de l’entrejambes du pantalon / unité de mesure 
Définition Distance entre la couture de fourche et le bas du pantalon 
Exemple commercial 70 cm 

81,2 cm 

 

Catégories de produits visées Vêtements  

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante d’unités de mesure de longueur 

Longueur maximale du texte  9 

Obligatoire/facultatif O 

 

 

88  Taille du vêtement 
Définition Étiquette de taille accompagnant les vêtements « prêts-à-porter ». La taille doit être indiquée au 

moyen d’une méthode de désignation ou d’un système de tailles. 

Exemple commercial 2 

2 US (6 UK) 

 

Catégories de produits visées Vêtements  

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Selon le système 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre entier pouvant se répéter jusqu’à 5 fois 

Longueur maximale du texte 20 

Obligatoire/facultatif O 

 
 

ENTREJAMBES 
(LONGUEUR DU 

PANTALON) 
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89  Système de tailles de vêtements 
Définition Désigne la méthode de désignation ou le système utilisé pour indiquer la taille d’un vêtement. 

Exemple commercial US 

2 US (6 UK) 

Catégories de produits visées Vêtements  

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Selon la taille 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre pouvant se répéter jusqu’à 5 fois 

Longueur maximale du texte 30 

Obligatoire/facultatif O 
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Attributs s’appliquant uniquement aux chaussures 
 

90  Circonférence de la jambe / unité de mesure 
Définition Mesure prise à l’intérieur de la chaussure, à la partie la plus large de la tige de la botte. 
Exemple commercial 10 cm 

15 pouces 

 
Catégories de produits visées Chaussures  

Règles commerciales La circonférence est mesurée à la partie la plus large de la tige et doit être indiquée au moyen 
d’une unité de mesure. 

Règles de validation du système  Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante d’unités de mesure de longueur 

Longueur maximale du texte 9 

Obligatoire/facultatif O 

Circonférence de la botte mesurée à la 

partie la plus large de la tige de la botte. 
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91  Hauteur de la tige  / unité de mesure 

Définition Distance entre le milieu de l’arche et l’extrémité supérieure de la tige de la botte. 
Exemple commercial 12 cm 

10 centimètres 

 
Catégories de produits visées Chaussures  

Règles commerciales La valeur de mesure doit être indiquée, accompagnée d’une unité de mesure. 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante d’unités de mesure de longueur 

Longueur maximale du texte 9 

Obligatoire/facultatif O 

 

92  Hauteur du talon / unité de mesure 
Définition Distance entre le milieu de l’extrémité supérieure du talon et le plancher. 
Exemple commercial 5 cm 

8 millimètres 

7,5 cm 

 
Catégories de produits visées Chaussures  

Règles commerciales La valeur de mesure doit être indiquée, accompagnée d’une unité de mesure. 

  

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante d’unités de mesure de longueur 

Longueur maximale du texte 9 

Obligatoire/facultatif O 
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93  Hauteur de la plateforme / unité de mesure 
Définition Distance entre la semelle d’usure et la semelle intérieure. 

La plateforme est une caractéristique des chaussures à semelle épaisse. 
Exemple commercial 5 cm 

12 millimètres 

2,5 cm 

 
Catégories de produits visées Chaussures  

Règles commerciales La valeur de mesure doit être indiquée, accompagnée d’une unité de mesure. 

  

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante d’unités de mesure de longueur 

Longueur maximale du texte 9 

Obligatoire/facultatif O 

 

94  Type de semelle de la chaussure  
Définition Précise le type de matière utilisée dans la fabrication de la semelle. 

Exemple commercial Cuir  

Caoutchouc 

Matière synthétique 

Catégories de produits visées Chaussures  

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Si le type de semelle est « Autre », vous devez fournir une description. 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Liste déroulante de types de semelles  

Remarque : si vous choisissez « Autre » pour le type de semelle dans la liste déroulante, vous 
devez remplir le champ en rédigeant un texte libre en français et en anglais. 

Longueur maximale du texte 70 pour le texte en anglais et le texte en français si la réponse est « Autre » à « Type de 
semelle ».  

Obligatoire/facultatif O 
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95  Pointure de la chaussure 
Définition Désigne la taille des chaussures de type « prêt-à-porter ». La pointure doit être indiquée au 

moyen d’une méthode de désignation ou d’un système de pointures. 

Exemple commercial 7,5 

7,5 US W 

24,55 JP/CH 

Catégories de produits visées Chaussures  

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Selon le système 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal pouvant se répéter jusqu’à 5 fois 

Longueur maximale du texte 20 

Obligatoire/facultatif O 

 
96  Système de pointures de chaussures 

Définition Désigne la méthode de désignation ou le système utilisé pour indiquer la pointure d’une 
chaussure. 

Exemple commercial US W 

7,5 US W 

24,55 JP/CH 

Catégories de produits visées Chaussures  

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Selon la taille 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre pouvant se répéter jusqu’à 5 fois 

Longueur maximale du texte 30 

Obligatoire/facultatif O 
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Attributs s’appliquant uniquement aux accessoires de mode 

et aux bijoux 
 

97 Carats d’or 
Définition Le carat d’or est une mesure qui indique la proportion d’or et d’autres métaux que contient un 

bijou en or. De l’or 24 carats est de l’or pur. 
Exemple commercial 18 carats 

24 ct 

22 ct 

Catégories de produits visées Accessoires de mode et bijoux  

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Liste déroulante de carats d’or 

Longueur maximale du texte 20 

Obligatoire/facultatif O 
 

98  Détails de la pierre de bijouterie – anglais 
99  Détails de la pierre de bijouterie – français 

Définition Renseignements sur la principale pierre précieuse du produit. Peut indiquer si la pierre est 
naturelle ou artificielle et fournir d’autres caractéristiques comme la taille, la coupe (ou la 
forme), la limpidité, les carats (ou le poids) et la couleur.  

Exemple commercial ambre, ovale 

Émeraude véritable de 1 carat de forme carrée  

Perles briolettes en zircon cubique bleu d’environ 7 mm 

Catégories de produits visées Accessoires de mode et bijoux  

Règles commerciales Aucunes 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Texte libre 

Longueur maximale du texte 250 

Obligatoire/facultatif O 
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100  Hauteur de la bandoulière ou de la poignée / unité de mesure 
Définition Longueur de la bandoulière ou de la poignée d’un sac à main entre le dessus du sac et le haut de 

la bandoulière ou de la poignée. 
Exemple commercial 10 cm 

254 mm 

 
Catégories de produits visées Accessoires de mode et bijoux  

Règles commerciales La valeur de mesure doit être indiquée, accompagnée d’une unité de mesure. 

  

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

O 

Format de l’attribut Nombre décimal et liste déroulante d’unités de mesure de longueur 

Longueur maximale du texte  9 

Obligatoire/facultatif O 
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Attributs relatifs au prix  
101  Prix de détail suggéré par le fournisseur 

Définition  

Prix de détail suggéré par le fabricant pour la vente de détail. Il est habituellement utilisé pour 
attribuer une valeur suggérée à un article à des fins de marketing. Il peut ou non figurer sur 
l’emballage. 

Exemple commercial 8,99 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales En devise canadienne seulement 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Nombre décimal 

Longueur maximale du texte 10 

Obligatoire/facultatif O 
 

102  Prix de gros du fournisseur 
Définition Prix auquel un fournisseur ou un grossiste vend un article aux détaillants ou à d’autres 

utilisateurs professionnels. 

Exemple commercial 5,99 

Catégories de produits visées Toutes 

Règles commerciales En devise canadienne seulement 

Règles de validation du système Aucunes 

Attribut destiné au 
consommateur (O/N) 

N 

Format de l’attribut Nombre décimal 

Longueur maximale du texte 10 

Obligatoire/facultatif O 
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Exemples de données Omni-Channel utilisées à des fins de 

marketing sur des sites Web de détaillants 

Catégorie : vêtements 

Exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Manteau en fourrure de renard 
norvégien de GS1ca Designs 

 

 Manteau luxueux de haute qualité en fourrure de renard naturelle, taille 4 

 Fourrure de renard naturelle (non traitée) importée de la Norvège 

 Vêtement somptueux conçu et créé aux États-Unis pour votre garde-robe 

 Soigneusement confectionné et fini à la main pour une apparence de qualité supérieure 

 Longueur généreuse de 80 cm qui recouvre bien le corps  

 Longueur des manches : 66 cm  

 Col châle chaud et élégant 

 Fermeture à agrafes invisible sur le panneau avant  

 Entièrement doublé de satin doux  

 Instructions d’entretien : Nettoyage à sec seulement 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur)  

Date de début de la campagne : 10/30/2015 

Date de fin de la campagne : 12/15/2015 

Date d’abandon : 3/15/2016 

Date de la première commande : 7/01/2015 

Mots clés de recherche en français : Manteau de fourrure pour femmes, vestes de fourrure, fourrure 
de renard, manteau en fourrure de renard, fourrure de Norvège, fourrure naturelle 
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Catégorie : vêtements (manteau de fourrure) – exemple de données Omni-Channel 

fournies par un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Designs 

Nom de la collection du fournisseur collection Élégance 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français 

Manteau en fourrure de renard norvégien de GS1ca 
Designs, collection Élégance, taille 4 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation nettoyage à sec seulement 

Nbre total d’unités par emb. de vente 1 

Date de disponibilité grand public 9/20/2015 

Origine annoncée Fait aux États-Unis. Fourrure importée de la Norvège 

Type de tissu ou de matière et teneur – 
français Fourrure de renard, 100 % 

Message de marketing court – français 

 Manteau en fourrure de renard naturel de qualité au 
toucher luxueux 

 Manteau de 80 cm de long 

 Complètement doublé de soie 

 Soigneusement confectionné et fini à la main 

Type d’attache ou de fixation  Fermeture à agrafes  

Matière de la doublure  Soie 

Clientèle cible Femmes de 18 ans et plus 
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Attributs destinés au consommateur – vêtements 

Nom de l’attribut Valeur 

Taille du vêtement 4 

Système de tailles de vêtements  US 

Type d’encolure  Col châle 

Longueur des manches 66 cm 

Type de manche   Longue 

Le produit contient-il de la fourrure 
artificielle? N 

Nom de l’animal à fourrure  Renard  

Pays d’origine de la fourrure Norvège 

Traitement de la fourrure  Naturelle (non traitée) 

 

 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement 

Nom de l’attribut Valeur 

Date de début de la campagne  10/30/2015 

Date de fin de la campagne  12/15/2015 

Date d’abandon 3/15/2016 

Date de la première commande 7/01/2015 

Mots clés de recherche – français 
Manteau de fourrure pour femmes, vestes de fourrure, 
fourrure de renard, manteau en fourrure de renard, 
fourrure de Norvège, fourrure naturelle 
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Catégorie : vêtements 

Exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Pantalon à la cheville pour femmes 
avec fermeture à glissière sur le 
devant de la collection Élégance de 
GS1ca Designs 
 

 

Ce pantalon à la cheville avec glissière sur le devant de la collection Élégance de GS1ca Designs marie 
le style au confort. Il complètera à merveille votre garde-robe professionnelle.  

 Taille mi-haute avec bande en satin à l’intérieur 

 Tissu fait d’un mélange de coton et de spandex 

 Fermeture à glissière plate sur le devant  

 Longueur de l’entrejambes approximative : 80 cm  

 Couleur : taupe 

 Instructions d’entretien : Lavage à la machine et séchage par culbutage; ne pas nettoyer à sec 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Date de début de la campagne : 4/1/2015 

Date de fin de la campagne : 5/15/2015 

Date d’abandon : 1/15/2016 

Date de la première commande : 1/1/2015 

Mots clés de recherche en français : Pantalon pour femmes, pantalon, pantalon habillé 
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Catégorie : vêtements (pantalons) – exemple de données Omni-Channel fournies par 

un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Designs 

Nom de la collection du fournisseur collection Élégance 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français 

Pantalon à la cheville avec glissière sur le devant de la 
collection Élégance de GS1ca Designs 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation 

Lavage à la machine et séchage par culbutage; ne pas 
nettoyer à sec 

Nbre total d’unités par emb. de vente 1 

Date de disponibilité grand public 4/1/2015 

Origine annoncée Chine 

Type de tissu ou de matière et teneur – 
français Tissu fait d’un mélange de coton et de spandex 

Message de marketing court – français 

 Pantalon à la cheville avec glissière sur le devant 
élégant et confortable. 

 Tissu confortable fait d’un mélange de coton et de 
spandex 

 Fermeture à glissière plate sur le devant 

 Couleur taupe s’agençant à votre garde-robe 

Type d’attache ou de fixation  Fermeture à glissière plate  

Matière de la doublure   

Clientèle cible Femmes de 18 ans et plus 
 

Attributs destinés au consommateur – vêtements 

Nom de l’attribut Valeur 

Taille du vêtement 6 

Système de tailles de vêtements  US 

Type d’encolure   

Longueur de l’entrejambes 80 cm 
 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement 

Nom de l’attribut Valeur 

Date de début de la campagne  4/1/2015 

Date de fin de la campagne  5/15/2015 

Date d’abandon 1/15/2016 
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Catégorie : produits pour bébés 

Exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Siège d’auto transformable à 
orientation vers l’arrière ou le devant 
de GS1ca Junior Products  

 

 

 

Ce siège d’auto transformable à la fois sécuritaire et confortable de GS1ca Junior Products convient 
aux enfants de 18 kg (40 lb) et moins. Il se transforme facilement en siège orienté vers l’avant 
lorsque votre enfant grandit. 

 

Caractéristiques 

 Orientation vers l’arrière : 2 à 18 kg / 48 à 90 cm 

 Conversion à l’orientation vers l’avant : 10 à 18 kg / 73 à 100 cm 

 Siège de sécurité structuré avec protection contre les chocs latéraux 

 Harnais à 5 points d’attache réglable devant 

 Boucle pour poitrine en 2 parties 

 Coussin de siège amovible et lavable 

 Courroies aux épaules rembourrées et confortables 

 Couleurs : gris / vert / noir 

 Dimensions du produit assemblé : 78,5 H x 57 P x 42 L cm 

 Poids de l’article : 5 kg  

 Accréditation de la Marque Nationale de Sécurité (accréditation répondant aux normes de 
sécurité canadiennes) 

 Fabriqué aux États-Unis  

 Garantie du fabricant de 3 ans 

 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Termes de recherche / clé d’optimisation : siège d’auto, siège d’auto pour enfant, siège d’auto 
transformable, siège pour bébé transformable, siège d’auto pour bébé transformable, siège d’auto 
pour bébé 

 

 

 

http://www.tc.gc.ca/eng/motorvehiclesafety/safedrivers-childsafety-faq-1131.htm?campaign=Facebook-eng&WT.mc_id=8l6s6#NSM
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Catégorie : produits pour bébés (siège d’auto) – exemple de données Omni-Channel 

fournies par un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Junior Products 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français 

Siège d’auto transformable à orientation vers l’arrière ou 
l’avant de GS1ca Junior Products 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation 

Instructions de nettoyage : Retirez le coussin du siège 
d’auto et lavez-le à l’eau tiède avec un détergent doux au 
cycle délicat; séchez à l’air. 

Origine annoncée États-Unis 

Assemblage requis (O/N) Oui 

Instructions d’assemblage – français Instructions incluses 

Hauteur du produit assemblé 78,5 H cm 

Largeur du produit assemblé 42 L cm 

Profondeur du produit assemblé 57 P cm 

Poids brut 5,5 kg 

Message de marketing long – français 

Ce siège d’auto transformable à la fois sécuritaire et 
confortable de GS1ca Junior Products convient aux 
enfants de 18 kg (40 lb) et moins. Il se transforme 
facilement en siège orienté vers l’avant lorsque votre 
enfant grandit. 

Message de marketing court – français 

 Orientation vers l’arrière : 2 à 18 kg / 48 à 90 cm 

 Conversion à l’orientation vers l’avant : 10 à 
18 kg / 73 à 100 cm  

 Siège de sécurité structuré avec protection contre les 
chocs latéraux 

 Harnais à 5 d’attache réglable devant; boucle pour 
poitrine en 2 parties 

 Coussin de siège amovible et lavable 

 Couleurs : gris / vert / noir 

URL du produit – français GS1ca Juniorpr@tele.com 

Clientèle cible – français Bébés à enfants pesant 40 lb 

Description de la garantie – français Garantie de 3 ans du fabricant 
 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Mots clés de recherche – français 
Siège d’auto, siège d’auto pour enfant, siège d’auto 
transformable, siège d’auto pour bébé transformable, 
siège d’auto pour bébé 
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Catégorie : produits pour bébés 

Exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Lit de bébé couleur ivoire de 
style vintage de GS1ca Junior 
Products  
 

 

Le lit de bébé couleur ivoire de style vintage de GS1ca Junior Products ajoutera une touche unique à 
votre chambre de bébé. Votre tout-petit dormira paisiblement et en toute sécurité dans ce lit à la 
fois traditionnel et élégant. 

 

Caractéristiques 

 Fait à la main à partir de pin massif et de produits du bois de la Nouvelle-Zélande 

 Fini ivoire neutre, non toxique 

 Base de matelas réglable à trois positions 

 Solides côtés fixes pour plus de sécurité et de stabilité 

 Pour les enfants mesurant moins de 90 cm (35 po) incapables de sortir du lit sans aide 

 Dimensions du lit assemblé : 140 L x 81 P x 106 H cm 

 Poids du lit assemblé : 20 kg 

 Assemblage requis; petit tournevis et clé Allen compris 

 Conforme à toutes les exigences de Santé Canada 

 Entretien : nettoyer avec un linge doux humide 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Autre GTIN : 18126241026673 

Pays d’origine : États-Unis 

Code de classement tarifaire des importations : Harmonized Tariff Schedule of the United States 

Valeur du code de classement tarifaire des importations : 7805.840.0110 
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Catégorie : produits pour bébés (lit de bébé) – exemple de données Omni-Channel 

fournies par un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Junior Products 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français 

Lit de bébé couleur ivoire de style vintage de GS1ca 
Junior Products 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation Entretien : nettoyer le bois avec un linge doux humide 

Assemblage requis  Oui 

Instructions d’assemblage – français Assemblage requis; petit tournevis et clé Allen compris 

Hauteur du produit assemblé 42,3 po 

Largeur du produit assemblé 32,7 po 

Profondeur du produit assemblé 55 po 

Type de tissu ou de matière et teneur – 
français En pin massif de la Nouvelle-Zélande 

Message de marketing court – français 

 Fait à la main à partir de pin massif de la Nouvelle-
Zélande; fini neutre de couleur ivoire non toxique 

 Base de matelas réglable à trois positions 

 Solides côtés fixes pour plus de sécurité et de 
stabilité 

 Dimensions du produit assemblé : 
140 L x 81 P x 106 H cm 

 Pour les enfants mesurant moins de 90 cm (35 po) 
incapables de sortir du lit sans aide 

URL du produit – français GS1ca Juniorpr@rogers.com 

Clientèle cible – français Consommateurs de 20 ans et plus, ménages avec enfants  

Avertissements concernant le produit – 
français 

Le lit doit être adéquatement assemblé et installé pour 
être utilisé en toute sécurité. Au cours d’une utilisation 
normale, les parents ne doivent pas utiliser le lit de bébé 
si des pièces sont manquantes, brisées ou desserrées. Les 
pièces de quincaillerie doivent être resserrées à 
l’occasion pour assurer la stabilité du lit.  

 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Autre GTIN 18126241026673 

Pays d’origine  États-Unis 

Code de classement tarifaire des 
importations Harmonized Tariff Schedule of the United States 

Valeur du code de classement tarifaire 
des importations 7805.840.0110 
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Catégorie : cosmétiques 

Exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Ombres à paupières mauves Light to 
Bright de Palette Cosmetics 

 
L’ensemble d’ombres à paupières mauves Light to Bright de Palette Cosmetics propose des mauves 
assortis à une couleur de base. Appliquez une légère couche unie pour une allure fraîche le jour, ou 
combinez les couleurs pour créer de l’intensité.    

 

Les ombres à paupières mauves Light to Bright ajoutent de la polyvalence à votre trousse de 
maquillage pour les yeux : 

 Couleurs à haute couvrance et longue tenue 

 Compatibles avec tous les types de peau; se fondent parfaitement entre elles et ne 
s’accumulent pas dans le pli de la paupière 

 Collection de quatre couleurs assorties offerte dans un étui avec miroir et pinceau 

 Sans parabènes ni sulfates 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Contient des liquides : non 

Pays d’origine : États-Unis 

Type d’achat : Achat connexe : cet article est vendu à prix spécial si le consommateur achète un 
pinceau de maquillage de Palette Cosmetics. 
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Catégorie : cosmétiques (ombres à paupières) – exemple de données Omni-Channel 

fournies par un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Designs 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français 

Ombres à paupières mauves de la collection Light to 
Bright de Palette Cosmetics 

Nbre total d’unités par emb. de vente 1 

Origine annoncée États-Unis 

Message de marketing court 

Collection de mauves avec couleur de base assortie 

Couleurs à haute couvrance et longue tenue 

Compatibles avec tous les types de peau; se fondent 
parfaitement entre elles et ne s’accumulent pas dans le 
pli de la paupière 

Collection de quatre couleurs offerte dans un étui avec 
miroir et pinceau 

URL du produit – français palettecosm@tel.com 

Clientèle cible – français Femmes de 18 ans et plus 

Principaux ingrédients actifs – français  

Forme physique : aérosol non 

Ne contient aucun – français parabènes, sulfates 

 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Contient des liquides  non 

Pays d’origine États-Unis 

Type d’achat Connexe 
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 Catégorie : produits électroniques 

Exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Portable à écran tactile 

de 14 po de GS1ca Tech 

 
 

Le portable à écran tactile de 14 po de GS1ca Tech est mince et élégant et prend en charge 8 points 
de contact. Il combine le rendement d’un portable à la commodité d’une tablette tactile. Il possède 
un puissant processeur d’Intel, une autonomie longue durée, une carte graphique HD d’Intel intégrée 
et un clavier ergonomique, le tout à prix abordable. 

Caractéristiques 

 Processeur Core i3-3217U d’Intel à 1,8 GHz 

 Mémoire vive DDR3 de 4 Go 

 Disque dur de 500 Go, 5400 tr/min 

 Écran tactile de 14 po 

 Windows 8.1; autonomie de 5 heures 

 1 pile au lithium-ion requise (comprise) 

 Écran tactile à 8 points de contact optimisé pour Windows 8.1 

 Profil mince, couvercle lisse et fini gris métallique 

 Haut-parleurs stéréo avec Dolby Advanced Audio v2 

 Clavier ergonomique et convivial 

 Caméra Web HD intégrée de 720p 

 Pavé tactile intelligent multigeste facile à utiliser 

 Technologie Wi-Fi 802.11b/g/n intégrée 

 Port USB 3.0 haute vitesse, port USB 2.0, lecteur de carte 2-en-1 et sortie HDMI 

 Système de récupération facilitant la sauvegarde et la récupération des données 

 Gestion de l’énergie permettant de réduire la consommation et de conserver l’autonomie de 
la pile 

 Dimensions du produit : 33,7 x 2,3 x 24,1 cm; poids : 2,1 kg 

 Comprend une garantie du fabricant 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Mots clés de recherche : portable, portable de 14 po, écran de 14 po, écran tactile 
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Catégorie : produits électroniques (portable) – exemple de données Omni-Channel 

fournies par un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Tech 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français Portable à écran tactile de 14 po de GS1ca Tech  

Nbre total d’unités par emb. de vente 1 

Hauteur du produit assemblé 0,9 po 

Largeur du produit assemblé 9,5 po 

Profondeur du produit assemblé 15 po 

Message de marketing long – français 

Le portable à écran tactile de 14 po de GS1ca Tech est 
mince et élégant et prend en charge 8 points de contact. 
Il combine le rendement d’un portable à la commodité 
d’une tablette tactile. Il possède un puissant processeur 
d’Intel, une autonomie longue durée, une carte 
graphique HD d’Intel intégrée et un clavier ergonomique, 
le tout à prix abordable. Poids du produit : 2,1 kg 
Dimensions du produit : 33,7 x 2,3 x 24,1 cm 

Message de marketing court – français 

 Processeur Core i3-3217U d’Intel de 1,8 GHz; 
mémoire vive DDR3 de 4 Go; disque dur de 500 Go à 
5400 tr/min 

 Écran tactile de 14 po 

 Windows 8.1; autonomie de 5 heures 

 Piles : 1 pile au lithium-ion requise (comprise); 
fonction de conservation de l’autonomie 

 Écran tactile à 8 points de contact optimisé pour 
Windows 8.1 

 Profil mince, couvercle lisse et fini gris métallique  

URL du produit – français GS1ca Tech@tele.com 

Clientèle cible 18 à 60 ans 

Description de la garantie Comprend une garantie de 18 mois du fabricant 

 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement 

Nom de l’attribut Valeur 

Mots clés de recherche – français 
portable, portable de 14 po, écran de 14 po, écran tactile, 
écran tactile de 14 po 
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Catégorie : accessoires de mode 

exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Fourre-tout en raphia de 
GS1ca Designs 

 
 

Ce fourre-tout à motifs de la collection Élégance de GS1ca Designs est pratique, car il vous permet de 
transporter tous vos articles essentiels de tous les jours avec style. 

 Fait de fibres de raphia provenant de l’Afrique de l’Ouest, teintes et tissées en motif à carreaux 
unique  

 Motif à carreaux de couleur taupe rehaussé de tons de vert 

 Doublure en tissu synthétique durable 

 Bandoulière d’une hauteur de 25 cm pour transporter facilement le fourre-tout sur l’épaule 

 Dimensions : 30 H x 48 L x 5 P cm 

 Pochettes intérieures : pochette pour téléphone mobile et pochette à fermeture à glissière de 
18 cm 

 Produit importé de Chine 

 Instructions d’entretien : Nettoyer avec un linge de coton doux humide 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Quantité minimale à commander : 24 

Quantité à commander par multiples : 24 

Mots clés de recherche : fourre-tout, sac fourre-tout, sac de transport, sac à bandoulière 

Prix de détail suggéré par le fournisseur : 99 $ CA 

Prix de gros du fournisseur : 49 $ CA 
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Catégorie : accessoires de monde (fourre-tout) – exemple de données fournies par le 

propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Designs 

Nom de la collection du fournisseur collection Élégance 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur  

Fourre-tout en raphia de la collection Élégance de GS1ca 
Designs 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation Nettoyer avec un linge de coton doux humide 

Origine annoncée Chine 

Type de tissu ou de matière et teneur – 
français 

Fibres de raphia provenant de l’Afrique de l’Ouest, 
tissées 

Matière de la doublure  Tissu synthétique durable 

Type d’attache ou de fixation   

Hauteur de la bandoulière/poignée 25 cm 

Message de marketing court – français 

 Fait de fibres de raphia provenant de l’Afrique de 
l’Ouest, teintes et tissées en motif à carreaux unique 

 Motif à carreaux taupe et vert conférant au sac une 
allure safari unique 

 Doublure en tissu synthétique durable et robuste 
permettant de transporter tous les articles essentiels 
de tous les jours 

 Longue bandoulière d’une hauteur de 10 po 
permettant de porter confortablement le sac sur 
l’épaule 

 Dimensions : 30 H x 48 L x 5 P cm 

 Pochette pour téléphone mobile et pochette à 
fermeture à glissière de 18 cm à l’intérieur 

 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement 

Nom de l’attribut Valeur 

Quantité minimale à commander 24 

Quantité à commander par multiples 24 

Mots clés de recherche – français 
Fourre-tout, sac fourre-tout, sac de transport, sac à 
bandoulière 

Prix de détail suggéré par le fournisseur 99 $ CA 

Prix de gros du fournisseur 49 $ CA 
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Catégorie : alimentation / épicerie 

exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Beurre d’arachide biologique crémeux  

de GS1ca New Foods 

 
Ce délicieux beurre d’arachide biologique crémeux est idéal pour servir au petit-déjeuner, au dîner 
ou à l’heure de la collation. Vous pouvez aussi l’ajouter dans vos boissons fouettées et recettes 
préférées.  

Ce beurre d’arachide est qualifié de biologique, car il satisfait aux normes canadiennes sur les 
produits biologiques mettant l’accent sur des méthodes agricoles durables de lutte contre les 
mauvaises herbes et les insectes et animaux nuisibles. Produit certifié par un tiers. Préparé avec des 
arachides 100 % biologiques 

Format : 1 kg 

Ingrédients : Arachides biologiques fraîchement rôties 

Bienfaits pour la santé : 4 g de protéines par portion, aucun cholestérol, valeur quotidienne 
de fer de 2 %, sans sel ni sucre ajouté 

Produit du Canada 

 

Valeur nutritive  
 Pour 1 c. à soupe (15 g) 

 
Teneur 

% valeur 
quotidienne 

Calories   100 cal   

Lipides   8 g 12 % 

Saturés + trans   

saturés   0 g 8 % 

trans   0 g   

Cholestérol   0 mg   

Sodium   0 mg   

Potassium   

Glucides   3 g 1 % 

Fibres   1 g 4 

Sucres   1 g   

Protéines   4 g   

Vitamine A 0 % 

Vitamin C 0 % 

Calcium 0 % 

Fer 2 % 
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Catégorie : alimentation/épicerie (beurre d’arachide) 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca New Foods 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français 

Beurre d’arachide biologique crémeux de GS1ca New 
Foods 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation  

Nbre total d’unités par emb. de vente 1 

Date de disponibilité grand public 06/10/2015 

Origine annoncée Canada 

Contenu net 1 kg 

 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement 

Nom de l’attribut Valeur 

Contient des liquides non 

Pays d’origine Canada 

 

Remarque spéciale destinée à tous les fournisseurs d’aliments et de boissons 

Tous les fournisseurs d’aliments et de boissons doivent saisir des renseignements sur leurs 

produits dans le service ECCnet Item Certification (notamment la valeur nutritive), dans le 

cadre de la divulgation des renseignements de base sur les produits.  

Il est obligatoire de saisir les renseignements nutritionnels des aliments et des boissons dans 

ECCnet, car les détaillants du commerce Omni-Channel en ont besoin pour présenter les 

ingrédients, la valeur nutritive, les revendications de produits, les certifications et les 

allergènes des aliments et boissons qu’ils mettent sur le marché.  

Pour commencer la certification de votre aliment ou boisson, consultez l’annexe D des 

présentes lignes directrices à propos du service Item Certification. L’annexe D comprend un 

lien vers le Guide de certification de GS1 Canada intitulé « Item Level Nutrition 

Attributes Guide - ECCnet Item Certification - Release 2.1 ». 
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Catégorie : chaussures  

exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Escarpin-sandale à bout ouvert Halley 
pour femmes de la collection Élégance 
de GS1ca Designs 
L’escarpin-sandale Halley de la collection Élégance de GS1ca Designs arbore 
des lignes intemporelles lui conférant une allure très tendance. 

 Tige en cuir verni souple 

 Bout ouvert 

 Élastique ajustable avec boucle sur le côté pour personnaliser la pointure 

 Talon bottier de 9 cm  

 Plateforme revêtue d’une hauteur de 1,2 cm 

 Semelle en caoutchouc flexible 

 Importé d’Italie 

 Instructions d’entretien : Nettoyer la chaussure avec un linge de coton doux humide; utilisez le 
nettoyant pour cuir de façon modérée. 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Autre GTIN : 26181210624673 

Pays d’origine : Italie 

Date de publication des renseignements sur le produit : 2/15/2015 

Date de publication grand public : 4/14/2015 
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Catégorie : chaussures (pour femmes) – exemple de données Omni-Channel fournies 

par un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Designs 

Nom de la collection du fournisseur collection Élégance 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français 

Escarpin-sandale à bout ouvert Halley de la collection 
Élégance de GS1ca Designs  

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation – français 

Nettoyez avec un linge en coton humide; utilisez le 
nettoyant pour cuir de façon modérée 

Date de disponibilité grand public 4/1/2015 

Origine annoncée Italie 

Type de tissu ou de matière et 
confinement  Tige en cuir verni souple 

Type d’attache ou de fixation  Boucle sur le côté 

Message de marketing long – français 

L’escarpin-sandale Halley arbore des lignes intemporelles 
lui conférant une allure très tendance. Bout ouvert chic 
et courroie élastique ajustable au talon pour plus de 
confort. La boucle sur le côté rehausse le style. Le talon 
bottier et la plateforme reposent fermement sur une 
semelle en caoutchouc. Importé d’Italie 

Message de marketing court – français 

 Tige en cuir verni souple à la texture luxueuse 

 Chaussure à bout ouvert très tendance qui 
rehaussera votre collection 

 Courroie élastique ajustable avec boucle sur le côté 
pour personnaliser la pointure 

 Talon bottier de 9 cm et plateforme revêtue de 
1,2 cm 

 Semelle en caoutchouc flexible 
 

Attributs destinés au consommateur – chaussures 

Nom de l’attribut Valeur 

Pointure de la chaussure 7 

Système de pointures de chaussures US 

Hauteur du talon 3,5 po 

Hauteur de la plateforme 0,5 po 

Pointure de la chaussure 7 

Type de semelle de la chaussure  Caoutchouc  
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Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement 

Nom de l’attribut Valeur 

Autre GTIN 26181210624673 

Pays d’origine Italie 

Date de publication des renseignements 
sur le produit 2/15/2015 

Date de publication à l’intention du 
consommateur 4/14/2015 
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  Catégorie : santé et beauté 

exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Lotion à mains Spa au beurre de karité 

de Palette Cosmetics 

 
Dorlotez vos mains, vos pieds et vos genoux avec la lotion à mains Spa au beurre de karité de Palette 
Cosmetics. Cette bouteille contient 300 mL de lotion crème non grasse. Les extraits de miel et 
d’amande de cette lotion ultra riche en font la thérapie idéale pour vos sens. 

 

Bienfaits 

 Protège, nourrit et hydrate les mains  

 Non grasse; ne laisse aucune trace huileuse 

 Grâce à sa texture riche, elle rend les mains douces et lisses et peut être utilisée aussi souvent 
que vous le désirez, au besoin.  

 Ne contient ni parabènes ni sulfates 

 

Utilisation suggérée  

 Massez cette lotion soyeuse dans les mains aussi souvent que vous le désirez enfin d’enrayer 
la sécheresse.  

 

Reconnaissances  

 Nommée au palmarès « New Hot Picks » du magazine de mode Statement en 2013 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Mots clés de recherche : Lotion à mains, lotion, beurre de karité 
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Catégorie : santé et beauté (lotion à mains) – exemple de données fournies par le 

propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français Palette Cosmetics 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français 

Lotion à main Spa au beurre de karité de Palette 
Cosmetics 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation 

Massez vos mains, vos coudes et vos genoux asséchés 
avec cette lotion riche aussi souvent que vous le désirez, 
au besoin. 

Nbre total d’unités par emb. de vente 1 

Profondeur 5 cm 

Hauteur 21 cm 

Largeur 5 cm 

Pays d’origine États-Unis 

Message de marketing long – français  

 La lotion à mains Spa au beurre de karité est un 
traitement pour les mains et les coudes (et pour tout 
le corps). Cette lotion crémeuse non grasse offre les 
bienfaits du beurre de karité. L’huile de coco et les 
extraits de miel et d’amande qu’elle contient en font 
la thérapie idéale pour vos sens. Bienfaits : protège, 
nourrit et hydrate les mains Non grasse; ne laisse 
aucune trace huileuse. Grâce à sa texture riche, elle 
rend les mains douces et lisses et peut être utilisée 
aussi souvent que vous le désirez, au besoin. Ne 
contient ni parabènes ni sulfates. 

 Reconnaissances : Nommée au palmarès « New Hot 
Picks » du magazine de mode Statement en 2013 

Contenu net 300 mL 

URL du produit – français palettecosm@tel.com 

Clientèle cible – français Femmes de 18 ans et plus 

Principaux ingrédients actifs – français  

Forme physique : aérosol non 

Ne contient pas parabènes, sulfates 

 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Mots clés de recherche – français Lotion à mains, lotion, beurre de karité 
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  Catégorie : décoration 

exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Grand pichet de la série Élégance  

de GS1ca Designs 

 
Ce grand pichet de la collection Élégance de GS1ca Designs aura fière allure sur votre table à manger. 

Ce pichet classique a été créé pour accompagner vos ustensiles de table avec élégance et 
fonctionnalité. Il peut servir 8 personnes (200 mL par personne). Il est fait de verre transparent et 
doté d’une anse ergonomique vous permettant de verser facilement vos boissons favorites. Résiste 
au lave-vaisselle. 

 Capacité de 1,8 L 

 25 H x 15 P cm 

 Résiste au lave-vaisselle 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Pays d’origine : États-Unis 

Première date de livraison : 1/1/2016 

Code de classement tarifaire des importations : Harmonized Tariff Schedule of the United States 

Valeur du code de classement tarifaire des importations : 4508.320.0008 

Délai d’exécution : 10 jours civils à partir de la date de réception du bon de commande jusqu’à 
l’expédition  

Code de manipulation spéciale pour le transport : fragile, manipuler avec précaution 

Code de manipulation spéciale – entreposage : fragile, manipuler avec précaution 
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Catégorie : décoration (pichet) – exemple de données Omni-Channel fournies par un 

propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Designs 

Nom de la collection du fournisseur collection Élégance 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français 

Grand pichet de la collection Élégance de GS1ca Designs 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation – français Résiste au lave-vaisselle 

Nbre total d’unités par emb. de vente 1 

Capacité du produit  1,8 L 

Origine annoncée États-Unis 

Message de marketing long – français 
Ce grand pichet de la collection Élégance de GS1ca 
Designs aura fière allure sur votre table à manger.  

Message de marketing court – français 

 Ce grand pichet pratique et fonctionnel est destiné à 
un usage grand public pour toutes les occasions 

 Contient 8 portions (200 mL par portion) 

 Fait de verre transparent de qualité lui conférant une 
allure de fraîcheur 

 Poignée ergonomique permettant de verser 
facilement les boissons 

 25 H x 15 P cm 

 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement 

Nom de l’attribut Valeur 

Première date de livraison 1/1/2016 

Code de classement tarifaire des 
importations 

Tarif harmonisé des États-Unis (Harmonized Tariff 
Schedule of the United States) 

Valeur du code de classement tarifaire 
des importations 4508.320.0008 

Délai d’exécution – valeur 10 

Délai d’exécution – période Jours civils 

Délai d’exécution – type À partir de la réception du bon de commande jusqu’à 
l’expédition 

Code de manipulation spéciale – 
transport fragile, manipuler avec précaution 

Code de manipulation spéciale – 
entreposage fragile, manipuler avec précaution 
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Catégorie : bijoux 

exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Boucles d’oreilles d’été en diamants 
de la collection Élégance  

de GS1ca Designs 
 

 

Ces élégantes boucles d’oreilles en diamants rehaussent n’importe quelle tenue. En or blanc 14 ct, 
chacune est sertie d’un diamant taille rond-brillant de 0,12 carat. 

 Élégantes boucles d’oreilles en or blanc 14 ct serties de diamants  

 Diamants taille rond-brillant de 0,12 carat 

 Serti à 4 griffes pour un style élégant; boucles d’oreilles à tige 

 Degré de couleur minimal du diamant : J-K 

 Degré de clarté minimal du diamant : 12-13 

 Pierre ronde de 3,2 mm 

 Boîte-cadeau comprise 

 Garantie à vie contre les défauts de fabrication 

 Entretien des bijoux : utilisez un nettoyant pour bijoux 

 Offertes à compter du 15 mars 2015 

 Importées des États-Unis 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Prix de détail suggéré par le fournisseur : 649 $ 

Prix de gros du fournisseur : 290 $ 
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Catégorie : bijoux(boucles d’oreilles) – exemple de données Omni-Channel fournies 

par un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Designs 

Nom de la collection du fournisseur collection Élégance 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur  

Boucles d’oreilles d’été en or de la collection Élégance de 
GS1ca Designs 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation – français Utiliser un nettoyant pour bijoux 

Nbre total d’unités par emb. de vente 1 

Date de disponibilité grand public 03/15/2015 

Origine annoncée Importées des États-Unis 

Message de marketing court – français 

Métal et estampille : or blanc, 14 carats 

Serti : 4 griffes 

Support : Tige et papillon 

Nombre de pierres : 1 par boucle d’oreille 

Pierre précieuse et poids : diamant 0,12 carat 

Forme de la pierre : taille rond-brillant 

Degré de couleur minimal : J-K 

Degré de clarté minimal : 12-13 

Méthode de création et traitement de la pierre : pierre 
naturelle 
Profondeur et largeur : 3,2 x 3,2 mm 

Type d’attache ou de fixation  Tige et papillon  

 

Attributs destinés au consommateur – bijoux 

Nom de l’attribut Valeur 

Carats d’or 14 ct 

Détails de la pierre de bijouterie – 
français  

Diamant de 0,12 carat, taille rond-brillant, couleur J-K, 
clarté 12-13, naturel, non traité, profondeur de 3,2 mm, 
largeur de 3,2 mm 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Prix de détail suggéré par le fournisseur 649 $ CA 

Prix de gros du fournisseur 290 $ CA 
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  Catégorie : soins d’animaux de compagnie 

exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Bol à nourriture pour chiens en acier inoxydable 

de GS1ca Designs  

 

 
Ce bol robuste est conçu pour un usage quotidien. Les motifs en relief ajoutent une touche 
d’élégance. Le fond en caoutchouc antidérapant empêche le bol de basculer. Le rebord galbé 
permet de manipuler facilement le bol. 

Caractéristiques 

 Bol en acier robuste conçu pour un usage quotidien 

 Motifs en relief autour du bol pour une touche d’élégance 

 Rebord galbé et forme ronde pratiques pour faciliter la manipulation 

 Fond en caoutchouc antidérapant pour empêcher le bol de basculer 

 Grand format : 18 l x 18 L x 7 H cm 

 Pour chiens de 27 kg et plus 

 Capacité du bol : 1 L 

 Résiste au lave-vaisselle 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Autre GTIN : 73181026612624 

Prix de gros du fournisseur : 8,50 $ CA 
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Catégorie : soins pour animaux de compagnie (bol à nourriture pour chien) – exemple 

de données Omni-Channel fournies par un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Designs 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français 

Bol à nourriture pour chien en acier inoxydable de GS1ca 
Designs 

Nbre total d’unités par emb. de vente 1 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation – français Résiste au lave-vaisselle 

Capacité du produit  1 L 

Origine annoncée Chine 

Message de marketing court – français 

 Bol en acier robuste conçu pour un usage quotidien 

 Motifs en relief autour du bol lui conférant une 
touche d’élégance 

 Rebord galbé et forme ronde pratiques pour faciliter 
la manipulation 

 Fond en caoutchouc antidérapant pour empêcher le 
bol de basculer 

 Bol grand format : 18 l x 18 L x 7 H cm 

 Capacité : 1 L 

 Pour chiens de 27 kg et plus 

 Résiste au lave-vaisselle 

Clientèle cible – français 
Ménages avec chiens, tous les groupes d’âge, toutes les 
régions 

 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Autre GTIN 73181026612624 

Prix de gros du fournisseur 8,50 $ CA 
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 Catégorie : petits appareils électroménagers 

exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Mélangeur à 5 vitesses rouge 

de GS1ca Designs 

 
 

Caractéristiques 

 Mélangeur à cinq vitesses avec fonction de broyage de glace et mode à pulsions pour 
mélanger des boissons frappées, des trempettes, de la salsa, du houmous et d’autres 
préparations.  

 Le système de mélange unique tire les ingrédients vers les lames pour assurer l’homogénéité 
des mélanges et éliminer les morceaux de glace. 

 Capacité de 1,4 L  

 Pichet en verre plus épais résistant à la chaleur et au bris 

 Un capteur pour la commande du moteur maintient une vitesse optimale, peu importe la 
nature des ingrédients 

 Lames en acier inoxydable brevetées offrant des résultats optimaux 

 Puissance maximale de 500 watts 

 Résiste au lave-vaisselle 

 Pichet en verre sans BPA  

 Couleur : rouge 

 Dimensions du produit : 48 H x 20 L x 20 P cm 

 Poids : 3 kg 

 Comprend une garantie du fabricant 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Délai d’exécution : 6 jours ouvrables (en semaine) à partir de la date de réception du bon de 
commande jusqu’à la livraison 
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Catégorie : petits appareils électroménagers (mélangeur) – exemple de données 

Omni-Channel fournies par un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Designs 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français Mélangeur à 5 vitesses rouge de GS1ca 

Nbre total d’unités par emb. de vente 1 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation – français Résiste au lave-vaisselle 

Poids brut 3,3 kg 

Origine annoncée États-Unis 

Ne contient aucun – français Pichet sans BPA 

Type de tissu ou de matière et teneur – 
français 

Pichet en verre : verre plus épais résistant à la chaleur et 
au bris; sans BPA; résiste au lave-vaisselle 

Message de marketing court – français 

 5 vitesses / broyage de glace / mode à pulsions pour 
préparer tous les mélanges qui plaisent à votre 
famille 

 Système unique de mélange qui tire les ingrédients 
vers les lames pour assurer l’homogénéité des 
mélanges et éliminer les morceaux de glace 

 Capacité de 1,4 L  

 Pichet en verre plus épais résistant à la chaleur et au 
bris 

 Un capteur pour la commande du moteur maintient 
une vitesse optimale, peu importe la nature des 
ingrédients 

 Lames en acier inoxydable brevetées offrant des 
résultats optimaux 

 Puissance maximale de 500 watts 

 Dimensions :48 H x 20 L x 20 P cm 

Clientèle cible – français Femmes de 18 ans et plus 

Description de la garantie – français Garantie du fabricant comprise 
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Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Délai d’exécution – valeur 6 

Délai – période Jours ouvrables (en semaine) 

Délai d’exécution – type 
À partir de la réception du bon de commande jusqu’à la 
livraison 

Catégorie : équipements sportifs 

Exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Ballon de soccer taille 5 avec le logo 
de Toronto FC de GS1ca Sport 
 

Caractéristiques 

 Ballon de soccer en revêtement de caoutchouc fabriqué de fils de nylon enroulés pour plus de 
durabilité  

 Taille 5 adulte  

 Couleur noir et blanc classique avec le logo de l’équipe Toronto FC imprimé sur un panneau 

 Poids : 431 g 

 Dimensions du produit : 20,3 cm de diamètre 

 Fabriqué au Canada 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Date de publication des renseignements sur le produit : 1/15/2015 

Date de publication grand public : 4/15/2015 

Date de la première commande : 2/1/2015 

Première date de livraison : 3/1/2015 

Délai d’exécution – valeur : 15 jours civils à partir de la date de réception du bon de commande 
jusqu’à l’expédition 

Date de début de la campagne : 4/15/2015 

Date de fin de la campagne : 6/15/2015 

Date d’abandon : 5/20/2016 
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Catégorie : équipements sportifs (ballon de soccer) – exemple de données Omni-

Channel fournies par un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français GS1ca Sport  

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur  Ballon de soccer taille 5 de GS1ca Sport 

Profondeur 20,3 cm 

Hauteur 20,3 cm 

Largeur 20,3 cm 

Nom d’équipe associé Toronto FC 

Origine annoncée Canada 

Message de marketing court – français 

 Ballon de soccer en revêtement de caoutchouc 
fabriqué de fils de nylon enroulés pour plus de 
durabilité  

 Taille 5 adulte  

 Couleur noir et blanc classique 

 Logo du Toronto FC imprimé sur un panneau 

 Fabriqué au Canada  

 Poids : 431 g 

 Dimensions du produit : 20,3 cm de diamètre 

 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Date de publication des renseignements 
sur le produit 1/15/2015 

Date de publication à l’intention du 
consommateur 4/15/2015 

Date de la première commande 2/1/2015 

Première date de livraison 3/1/2015 

Délai d’exécution – valeur 15 

Délai d’exécution – période Jours civils 

Délai d’exécution – type 
À partir de la réception du bon de commande jusqu’à 
l’expédition 
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Nom de l’attribut Valeur 

Date de début de la campagne  4/15/2015 

Date de fin de la campagne  6/15/2015 

Date d’abandon  5/20/2016 

 

  Catégorie : outils 

Exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Perceuse-visseuse au lithium Powerline 
de GS1ca Designs 

 

 
Cette perceuse-visseuse au lithium Powerline de GS1ca Designs intègre une batterie au lithium-ion 
lui procurant une alimentation constante et une autonomie allant jusqu’à 18 mois. Deux vitesses de 
perçage et rotation droite/gauche pour les travaux Changement rapide des mèches et poignée 
moulée ergonomique offrant équilibre et contrôle Perceuse idéale pour les travaux de réparation 
généraux à domicile et les projets d’assemblage. 

Caractéristiques 

 Cette perceuse-visseuse compacte est très facile à utiliser et assez petite pour permettre de 
travailler aisément dans les espaces difficiles d’accès, comme les coins. Idéale pour les 
travaux de réparation généraux à domicile et les projets d’assemblage 

 2 vitesses de perçage et rotation droite/gauche offrant plusieurs options pour vos travaux 
550 tr/min 

 Batterie au lithium-ion intégrée 12 volts. Batterie comprise. 

 La batterie reste chargée jusqu’à 18 mois Autonomie moyenne de 2 heures pendant 
l’utilisation   

 Mandrin à clé entièrement métallique très durable permettant de bien serrer la mèche 

 Poignée au milieu conçue pour offrir plus d’équilibre, de contrôle et de sécurité 

 Contenu de l’emballage : perceuse-visseuse, batterie au lithium-ion, chargeur de batterie, 
mèche à deux pointes et sac de rangement 

 Garantie : garantie de 2 ans 

 Dimensions du produit : 27 L x 6,5 l x 22,6 H cm  

 Poids du produit : 850 grammes 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Date de publication des renseignements sur le produit : 5/12/2015 

Date de publication grand public : 8/2/2015 
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Catégorie : outils (perceuse-visseuse) – exemple de données Omni-Channel fournies 

par un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur  Perceuse-visseuse au lithium Powerline de GS1ca 

Nom de la sous-marque – français Powerline 

Poids brut 1,2 kg 

Origine annoncée Chine 

Hauteur du produit assemblé 22,6 cm 

Largeur du produit assemblé 6,5 cm 

Profondeur du produit assemblé 27 cm 

Batteris requise Oui 

Batterie comprise   Oui 

Type de batterie  Batterie au lithium-ion 12 volts 

Nombre de batteries 1 

Message de marketing court – français 

 Cette perceuse-visseuse compacte est très facile à 
utiliser et assez petite pour permettre de travailler 
aisément dans les espaces difficiles d’accès, comme 
les coins. Idéale pour les travaux de réparation 
généraux à domicile et les projets d’assemblage 

 2 vitesses de perçage et rotation droite/gauche 
offrant les options convenant à vos travaux 
550 tr/min 

 Batterie au lithium-ion intégrée 12 volts. Batterie 
comprise. 

 La batterie reste chargée jusqu’à 18 mois. Autonomie 
moyenne de 2 heures pendant l’utilisation 

 Mandrin à clé entièrement métallique très durable 
permettant de bien serrer la mèche 

 Poignée au milieu conçue pour offrir plus d’équilibre, 
de contrôle et de sécurité 

 Contenu de l’emballage : perceuse-visseuse, batterie 
au lithium-ion, chargeur de batterie, mèche à deux 
pointes et sac de rangement 

 Garantie : garantie de 2 ans 

 Dimensions du produit : 27 L x 6,5 l x 22,6 H cm 

 Poids du produit : 850 grammes 

Clientèle cible – français Propriétaires de maison 

Description de la garantie – français Comprend une garantie du fabricant de 2 ans 
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  Catégorie : jouets 

exemple de l’utilisation de données Omni-Channel par un détaillant 

Fusée spatiale de Playtime Toys 

 
 

 

 

Cette fusée spatiale de Playtime Toys avec voyants lumineux, sons et portières articulées stimulera 
l’imagination de votre enfant et captivera son attention. 

 Âge : 3 ans et plus  

 Fusée dotée de deux portières articulées donnant accès au poste de pilotage et à une rampe 

 Sons de compte à rebours et de décollage pour stimuler l’intérêt de l’enfant 

 Feux qui clignotent lorsque les sons de décollage sont activés 

 Fusée rouge avec feux clignotants blancs 

 20 H x 8 l cm 

 100 % plastique recyclé 

 Piles comprises (deux piles AA) 

 Fabriqué aux États-Unis 

 Résiste au lave-vaisselle 

 Sans BPA, ni phtalates, ni PVC, ni enduits 

 

Détails de commande pour la chaîne d’approvisionnement (non destinés au consommateur) 

Autre GTIN : 10266731812624 

Date de la première commande : 7/20/2015 

Première date de livraison : 8/10/2015 
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Catégorie : jouets (fusée spatiale) – exemple de données Omni-Channel fournies par 

un propriétaire de marque 

Attributs destinés au consommateur – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Nom de la marque – français Playtime Toys 

Nom du produit complet et convivial pour 
le consommateur – français Fusée spatiale de Playtime Toys 

Entretien du produit et instructions 
d’utilisation – français Résiste au lave-vaisselle  

Poids brut de l’emballage de vente 300 g 

Origine annoncée États-Unis 

Type de tissu ou de matière et teneur – 
français 

100 % plastique recyclé  

Message de marketing long – français 

Cette fusée spatiale de Playtime Toys avec voyants 
lumineux, sons et portières articulées stimulera 
l’imagination de votre enfant et captivera son attention. 
Âge : 3 ans et plus Fusée dotée de deux portières 
donnant accès au poste de pilotage et à une rampe Sons 
de compte à rebours et de décollage Feux blancs qui 
clignotent lorsque les sons sont activés Dimensions : 
20 cm de hauteur, 8 cm de largeur  

Clientèle cible 3 ans et plus 

Assemblage requis  non 

Piles requises Oui 

Piles comprises   Oui 

Type de pile  AA 

Nombre de piles 2 

Risque d’étouffement  Oui 

Renseignements sur les risques 
d’étouffement – français 

Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
Les jeunes enfants doivent utiliser ce jouet sous la 
supervision d’un adulte. 

 

Attributs destinés à la chaîne d’approvisionnement – toutes les catégories 

Nom de l’attribut Valeur 

Autre GTIN 10266731812624 

Date de la première commande 7/20/2015 

Première date de livraison 8/10/2015 
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Canada 

Nous joindre  

 

Synchronisation des attributs du registre ECCnet et des 
données pour le commerce Omni-Channel  

 

 https://www.gs1ca.org/xxxxxxx 

 

 Centre d’assistance, Services de soutien à l’industrie de GS1 
Canada : 1-800-567-7084 

 

 Demandes par courriel : ECCnetsupport@gs1ca.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau de Toronto 

1500 Don Mills Road #800 

Toronto, ON M3B 3K4 

1-416-510-8039 

1-416-510-1916 

info@gs1ca.org 

Centre d’assistance  

1-800-567-7084 

Bureau de Montréal 

9200, boulevard du Golf 

Montréal, QC H1J 3A1 

1-514-355-8929 

1-524-356-3235 

images@gs1ca.org 

 

 

https://www.gs1ca.org/xxxxxxx
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org

