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Introduction

À propos du présent document
Le présent document décrit les lignes directrices sur la mise en œuvre à l’intention 
des fournisseurs, des fabricants et des distributeurs (fournisseurs de données) qui 
veulent rendre des Codes articles internationaux de GS1 (GTIN) accessibles à des des-
tinataires de données du Réseau mondial de synchronisation des données (GDSN).

Le sommaire
Lancé en 2001, le Registre ECCnet est le résultat de la collaboration entre GS1 
Canada et les secteurs de l’épicerie, de la pharmacie et des services alimentaires. 
L’objectif consistait à créer une source centrale au moyen de laquelle les partenaires 
commerciaux pourraient échanger et gérer les données des produits de façon exacte 
et efficace. Cet exercice a abouti à la création d’un référentiel de données des 
produits centralisé conçu pour répondre aux besoins liés aux processus d’affaires 
d’un nombre de plus en plus important de secteurs. Entièrement fondé sur des 
normes mondiales, le Registre ECCnet accepte les données publiées par les fourn-
isseurs canadiens qui veulent faire du commerce avec des partenaires américains. 
Lorsque les données sont dans le registre, les partenaires commerciaux accèdent à 
ces mêmes données pour un éventail de processus d’affaires.

De plus, GS1 Canada aide les organisations à conserver leur avantage concurrentiel 
au pays et à l’étranger au moyen de son service GDSN de GS1 Canada. En tant que 
base de données certifiée GDSN de GS1, le GDSN de GS1 Canada vous permet 
d’échanger des données de produits avec vos partenaires commerciaux par voie élec-
tronique, et ce, partout dans le monde. Ce service de base de données vous assure 
que tous les partenaires commerciaux ont toujours les mêmes renseignements sur 
les produits dans leurs systèmes, et toutes les modifications qu’une entreprise 
apporte dans son système sont automatiquement envoyées aux autres entreprises 
avec lesquelles elle fait affaire.

À propos de GS1MD

GS1 est une organisation neutre et sans but lucratif, vouée à la conception et à la 
mise en œuvre de normes et de solutions mondiales qui améliorent l’efficacité et la 
visibilité des chaînes d’approvisionnement. GS1 est inspirée par plus d’un million 
d’entreprises qui effectuent plus de six milliards de transactions chaque jour au 
moyen du Système de normes GS1. GS1 est une organisation mondiale dont le siège 
mondial se trouve à Bruxelles, en Belgique. Elle compte en effet des organisations 
participantes dans 110 pays, et son Système de normes GS1 est utilisé dans plus de 
150 pays. Pour en savoir plus, consultez le www.gs1.org.

http://www.gs1.org/
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Les normes GS1

Le Système de normes GS1 est une suite intégrée de normes mondiales en matière 
de chaîne d’approvisionnement qui permet l’identification et la communication 
exactes de renseignements sur des produits, des actifs, des services et des lieux. 
Grâce aux identificateurs GS1, les organisations du monde entier peuvent identifier 
de façon unique des choses physiques (comme des articles, des actifs, des unités 
logistiques et des locaux) et des choses logiques (comme des entreprises ou une rela-
tion de service entre un fournisseur et un détaillant).

À propos de GS1  Canada
GS1 Canada est membre de GS1, chef de file mondial en matière de normes applic-
ables à la chaîne d’approvisionnement. En tant qu’organisme neutre, sans but luc-
ratif, GS1 Canada permet à ses quelque 10 000 membres – des partenaires 
commerciaux de toutes les tailles de plus de 20 secteurs au Canada – d’augmenter 
leur efficacité et leur rentabilité grâce à l’adoption de pratiques exemplaires élec-
troniques visant la chaîne d’approvisionnement. Pour en savoir plus, consultez le 
www.gs1ca.org.

Le Code lieu international (GLN)
Le Code lieu international (GLN) est un identificateur GS1 unique au monde qui sert à 
reconnaître des lieux et des partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Le GLN 
sert à identifier une personne morale (une autorité régionale de la santé ou une 
organisation de services partagés), une fonction de la personne morale (une phar-
macie ou le service comptable d’un hôpital) ou un lieu physique (un entrepôt, l’aile ou 
le poste de garde d’un hôpital). Les attributs définis par chaque GLN, entre autres, le 
nom, l’adresse, le type du lieu (d’expédition, de facturation ou de livraison), aident 
les utilisateurs à faire en sorte que chaque GLN soit propre à un seul lieu dans le 
monde.

Le Code article international (GTIN)
Le Code article international (GTIN) est un identificateur GS1 unique au monde qui 
sert à reconnaître des articles, notamment des produits et des services qui peuvent 
avoir un prix, ou encore que l’on peut commander ou facturer dans la chaîne 
d’approvisionnement. Les GTIN sont attribués par le propriétaire de marque du 
produit et servent à identifier les produits pendant qu’ils suivent la chaîne 
d’approvisionnement mondiale jusqu’au point de vente au détail ou jusqu’à 
l’utilisateur final. Le GTIN identifie de façon unique le produit à chaque niveau 
d’emballage (par exemple, une alvéole de 2 comprimés d’AspirinMD ou une bouteille 
de 100 comprimés d’AspirinMD.).

http://www.gs1ca.org/
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Le Registre ECCnet
À l’été 2013, le Registre ECCnet, le registre national des produits du Canada, a lancé 
son service dans les secteurs des marchandises générales et des biens durables. Les 
représentants canadiens de l’industrie des marchandises générales et des biens dur-
ables ont contribué, par leur expertise, au déploiement du Registre ECCnet dans les 
secteurs des marchandises générales et des biens durables, afin de stimuler les 
économies de coûts et d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement dans 
l’ensemble du système des marchandises générales et des biens durables au Canada.

Le Registre ECCnet est le registre de données de produits le plus complet du genre au 
Canada. Son contenu est continuellement mis à jour et validé. Les participants de 
GS1 Canada utilisent le Registre ECCnet depuis 2002 pour l’échange synchronisé de 
données de produits. Le listage des produits au moyen du Registre ECCnet est déjà 
une modalité commerciale standard dans les secteurs de l’épicerie, de la pharmacie 
et des services alimentaires au Canada.

Le Registre ECCnet est fondé sur les normes mondiales de GS1 concernant la chaîne 
d’approvisionnement et a été créé selon le modèle éprouvé de GS1 Canada pour faire 
progresser l’exactitude des données. L’accès au Registre ECCnet, un système véri-
fiable et sûr, est restreint uniquement aux utilisateurs validés.

À propos de la synchronisation des données
GS1 Canada permet aux organisations d’échanger des renseignements normalisés 
sur des produits au moyen d’un processus appelé synchronisation des données. Grâce 
à la synchronisation des données, les modifications qu’un fournisseur de données 
apporte aux renseignements sur ses produits stockés dans la base de données ou 
dans le registre centralisé sont automatiquement transmises à tous les partenaires 
commerciaux (destinataires de données) de cette même organisation qui « 
s’inscrivent » afin de recevoir les renseignements. Une telle méthode automatisée de 
gestion des données nous assure que les renseignements de la chaîne 
d’approvisionnement sont uniformes dans l’ensemble des systèmes de gestion des 
données des partenaires commerciaux.

Les préparatifs du processus de synchronisation des 
données

Avant de lancer le processus de synchronisation des données, les fournisseurs de don-
nées doivent s’assurer que des GTIN sont attribués à chaque niveau d’emballage du 
produit. Seul un produit associé à un GTIN peut être synchronisé avec les des-
tinataires de données dans le GDSN. Pour synchroniser les renseignements sur des 
produits, le fournisseur de données doit faire les démarches suivantes :
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 1. Communiquez avec GS1 Canada pour acquérir une compréhension du processus 
de synchronisation des données et des options disponibles. D’autres précisions 
sur ces options sont fournies ci-dessous.             

 2. Communiquez avec votre destinataire de données afin d’établir votre partenariat 
commercial et informez-le de votre intention de synchroniser les données des 
produits avec lui.             

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

 4. Évaluez et sélectionnez votre méthode de chargement des données, puis 
informez-en GS1 Canada.             

 5. Revoyez les exigences relatives aux données concernant les destinataires de don-
nées.             

 6. Préparez les données des produits destinées au chargement en vous assurant que 
les données respectent les exigences.             

 

Le maintien de l’intégrité des données
Après que vous aurez établi la synchronisation des données avec vos partenaires com-
merciaux, vous pourrez travailler avec ceux-ci pour maintenir l’intégrité de vos don-
nées.

Dans certains cas, il vous faudra conclure une entente avec votre fournisseur de ser-
vices pour savoir à qui incombe la responsabilité de revoir les valeurs d’états des 
GTIN et à la façon dont vous devez les traiter.

Inclusion de l’information sur la taxe
Lorsque vous chargez des données de produits, vous devez inclure les informations 
sur le produit au point de vente. Cette information inclut les taxes suivantes :

 n Taxe de vente provinciale (TVP)
 n Taxe sur les produits et services (TPS)
 n Taxe de vente du Québec (TVQ)
 n Taxe de vente harmonisée (TVH)

Les informations sur la taxe au point de vente doivent être listées par produit et par 
la taxe de la province visée.

La mise en liste des produits représente les modalités et conditions des ententes com-
merciales standards pour un nombre croissant de fournisseurs, de détaillants et de 
distributeurs dans les secteurs canadiens de l’épicerie, des services alimentaires et 
de la pharmacie.
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Bases de l’inclusion
Note : Dans les paragraphes suivants, les termes « détaillants » et « fournisseurs » 
se réfèrent aux organisations qui participent au registre ECCnet en tant que 
partenaires commerciaux.

Les détaillants et les fournisseurs reconnaissent que :

 n L’application des taxes au point de vente peut être déterminée seulement par 
l’autorité taxatrice applicable et non par les fournisseurs et/ou les détaillants indi-
viduels.

 n Chaque autorité taxatrice se réserve le droit de changer la loi, les régle-
mentations, les lignes directrices et l’interprétation de la loi existante, sans néces-
sairement communiquer ces changements à tous les contribuables et les agents 
de recouvrement.

 n Cette information sur la taxe est actuellement conservée dans les bases de don-
nées des divers détaillants et/ou fournisseurs, si les détaillants et/ou les fourn-
isseurs en question sont responsables de la perception et du versement de la 
taxe.

  n Il est crucial de travailler en collaboration avec GS1 Canada pour conserver et 
échanger les informations sur la taxe au point de vente en utilisant le registre 
ECCnet.

Il est entendu que les fournisseurs ont la responsabilité de charger leurs données de 
produits dans le registre ECCnet; les détaillants sont quant à eux responsables de :

 n Déterminer si les produits qu’ils vendent aux utilisateurs finaux ou aux con-
sommateurs sont assujettis aux taxes au point de vente.

 n Percevoir les taxes requises au point de vente des consommateurs ou des util-
isateurs finaux.

 n Verser les recettes des taxes au point de vente aux autorités taxatrices.

Si vous avez des questions au sujet des taxes qui s’appliquent à votre produit, 
veuillez consulter votre avocat-fiscaliste ou vos partenaires commerciaux au détail.

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet du chargement des 
informations sur les taxes sur vos produits, communiquez avec GS1 Canada au 1 800 
567-7084 ou à ECCnetSupport@gs1ca.org.

Le chargement et la synchronisation des données de vos 
produits

Après le chargement des données, la synchronisation des données est facilitée par un 
modèle de publication-inscription. Pour que la synchronisation des données puisse 
avoir lieu, le fournisseur de données rend accessibles les données à un destinataire 
de données dans une base de données certifiée GDSN et le destinataire de données 
s’inscrit au flux de données du fournisseur. Une fois que les destinataires de données 

mailto:ECCnetSupport@gs1ca.org
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ont terminé leur inscription, ils reçoivent les mises à jour que le fournisseur de don-
nées apporte à ses données.

Il existe deux méthodes de chargement et de synchronisation des données de 
produits :

 1 La synchronisation des données au moyen du service ProSYNC
 2 La synchronisation des données au moyen du GDSN de GS1 Canada

1 La synchronisation des données au moyen du service 
ProSYNC
Les options de chargement du service ProSYNC CD sont uniques à GS1 Canada et 
aident les fournisseurs à charger les données des produits dans le Registre ECCnet ou 
à l’intention des destinataires de données du GDSN (ou les deux) au sein du marché 
cible au Canada et aux États-Unis.

Parmi les autres méthodes de chargement des données qui existent dans le service 
ProSYNC, citons les suivantes :

 n EDI/DIY – Processus d’échange de données informatisé et « à faire soi-même » 
au moyen d’une feuille de calcul de Microsoft Excel© propre au segment de 
marché

 n Téléchargement des fichiers de ProSYNC – Pour obtenir de plus amples ren-
seignements, consultez le Guide de téléchargement des fichiers de ProSYNC.

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

 1. Communiquez avec GS1 Canada pour obtenir des renseignements sur les mod-
alités liées à la synchronisation des données. (ECCnetsupport@gs1ca.org ou 1 800 
567-7084)             

 2. Signez l’entente appropriée avec GS1 Canada.             
 3. Préparez et chargez les données dans le service ProSYNC.             

 L’acceptation des données dépend des validations automatiques de données.             
 4. Enregistrez les GTIN dans le Registre mondial GS1.             
 5. Rendez les données accessibles aux destinataires de données au moyen du ser-

vice ProSYNC.             
 En rendant accessibles les données à un destinataire de données du GDSN, vous 

lui donnez accès aux renseignements sur vos produits.             
 6. Le destinataire de données s’inscrira au flux de données du fournisseur afin de 

recevoir les données des produits de ce dernier. 

Après que le destinataire de données aura reçu les renseignements, vous recevrez le 
message de confirmation d'article de catalogue (CIC) du destinataire de données, qui 
indiquera l’un des messages suivants :

http://www.gs1ca.org/files/FileUploadGuidePS_fr.pdf
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
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 n Synchroniser CIC – Les données sont intégrées, synchronisées et ajoutées à la 
liste de synchronisation.

 n Accepter CIC – Les données sont ajoutées à la liste de synchronisation et seront 
synchronisées.

 n Réviser CIC – On a présenté une demande à la source de données pour qu’elle 
révise ses données, car le destinataire de données a découvert une discordance 
de données et ne peut pas faire la synchronisation.

 n Rejeter CIC – Les données ne seront plus synchronisées ou il n’y aura plus de 
mises à jour.

Pour de plus amples renseignements sur les exigences en matière d’attributs, 
envoyez un courriel à l’adresse ECCnetSupport@gs1ca.org ou composez le 1 800 567-
7084.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la publication de données à l’aide de 
l’interface du service ProSYNC, consultez le Guide d’utilisation du service ProSYNC ou 
écrivez à l’adresse ECCnetsupport@gs1ca.org.

La modification des données des produits

À titre de fournisseur de données, vous seul pouvez mettre à jour ou corriger les don-
nées des produits. Les modifications sont automatiquement transmises à tous vos 
destinataires de données inscrits. Après que vous aurez rendu accessibles les don-
nées sur un produit à un partenaire commercial, vous n’aurez pas besoin de publier 
de nouveau les données chaque fois que les renseignements sur les produits chan-
gent. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des mises à jour de 
produits, consultez le Guide d’utilisation du service ProSYNC.

L'élimination ou l'annulation de produits

Si un produit a été éliminé ou annulé, vous pouvez ajouter la date d’élimination ou 
d’annulation aux données du produit.

Si un produit n’est plus en vente pour quelque raison que ce soit, ou si vous décidez 
de cesser d’échanger les données de ce produit, vous pouvez interrompre la syn-
chronisation en retirant la publication du produit.

2 La synchronisation des données au moyen du GDSN de GS1 
Canada
Le GDSN de GS1 Canada est une base de données certifiée GDSN qui permet la syn-
chronisation de données conformes au GDSN avec celles des destinataires de don-
nées du GDSN.

Pour synchroniser les données avec les destinataires de données du GDSN :

mailto:ECCnetSupport@gs1ca.org
http://www.gs1ca.org/f/ProSYNCGuideUtilisateur
mailto:ECCnetSupport@gs1ca.org
http://www.gs1ca.org/files/pdr_ECCnetProSYNCUserGuide_fr.pdf
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 1. Communiquez avec GS1 Canada pour obtenir des renseignements sur les mod-
alités liées à la synchronisation des données. (ECCnetsupport@gs1ca.org ou 1 800 
567-7084)

 2. Revoyez les modalités et les exigences de service de GS1 Canada pour une syn-
chronisation des données réussie.

 GS1 Canada permet la connexion nécessaire à la synchronisation des données 
entre le fournisseur de données dans le GDSN de GS1 Canada et le destinataire 
de données visé dans le Réseau mondial de synchronisation des données.

 3. Signez l’entente appropriée avec GS1 Canada.
 4. Entrez ou chargez les données dans la base de données GDSN de GS1 Canada.

 Pour obtenir de l’aide sur le chargement des données dans le GDSN de GS1 
Canada, envoyez un courriel à l’adresse ECCnetsupport@gs1ca.org ou composez 
le 1 800 567-7084.

 5. Enregistrez les GTIN dans le Registre mondial GS1.
 6. Rendez les données accessibles aux destinataires de données concernés.

Le destinataire de données s’inscrira au flux de données du fournisseur afin de rece-
voir les données de ce dernier.

Après que le destinataire de données aura reçu les renseignements, vous recevrez le 
message de confirmation d'article de catalogue (CIC) du destinataire de données, qui 
indiquera l’un des messages suivants :

 n Synchroniser CIC – Les données sont intégrées, synchronisées et ajoutées à la 
liste de synchronisation.

 n Accepter CIC – Les données sont ajoutées à la liste de synchronisation et seront 
synchronisées.

 n Réviser CIC – On a présenté une demande à la source de données pour qu’elle 
révise ses données, car le destinataire de données a découvert une discordance 
de données et ne peut pas faire la synchronisation.

 n Rejeter CIC – Les données ne seront plus synchronisées ou il n’y aura plus de 
mises à jour.

Pour de plus amples renseignements sur les exigences en matière d’attributs, 
envoyez un courriel à l’adresse ECCnetsupport@gs1ca.org ou composez le 1 800 567-
7084.

La modification des données de produits dans le GDSN de GS1 Canada

Lorsque vous mettez à jour ou corrigez les données de produits dans la base de don-
nées GDSN de GS1 Canada, les renseignements mis à jour sont automatiquement 
transmis à tous vos destinataires de données. Après que vous aurez rendu access-
ibles les données d’un produit à un partenaire commercial, vous n'aurez pas besoin 
de publier de nouveau les données chaque fois que les renseignements sur le produit 
changeront.

mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
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