
 

  
 

Registre ECCnet 11.9.5 
Prochaines améliorations 
GS1 Canada améliore continuellement ProSYNC selon les exigences d’affaires de la 
communauté et les rétroactions de nos utilisateurs.  

Ce document montre un sommaire des nouvelles caractéristiques et des fonctions révisées.  

Changements pour l’alignement aux GPC 
Les codes mondiaux de classification des produits (GPC) ont été modifiés afin de maintenir 
la conformité aux changements à l’échelle mondiale de GS1 effectués et l’alignement par 
rapport à la publication des GPC de décembre 2021. La date cible est fixée à la fin du 
mai 2022. Ces changements ne sont pas rétrocompatibles. 

  

Voici un résumé des changements : 

 Codes 
ajoutés 

Codes 
supprimés 

Descriptions 
mises à jour 

Codes 
déplacés 

Segment     

Famille 2  1  

Classe 4 2 1  

Brick 53 13 15 7 

 

Nouvelles classes ayant des codes Brick mis à jour 

■ Beauté/Soins personnels/hygiène : 

□ Produits de maternité 

■ Aliments/breuvages/tabac – Substituts de viande/poisson/fruits de mer : 

□ Substituts de viande 

□ Substituts de poisson 

□ Substituts de fruits de mer 
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Codes GPC supprimés 

Pour les produits ayant les codes GPC suivants, veuillez réattribuer les nouveaux codes GPC 
applicables. 

■ 10001811 Cycles – Pièces détachées 

■ 10000398 Accessoires de Nettoyage/d'entretien ménager  

■ 10007960 Isolation acoustique - Panneaux/Cylindres/Matelas  

■ 10007961 Isolation acoustique - Remblai lâche/Mousse en vaporisateur  

■ 10007962 Isolation acoustique - Calorifugeage des tuyaux/Enrobage de 
tuyau 

■ 10007963 Isolation acoustique - Barrières radiantes/Écrans thermiques 

■ 10007964 Isolation acoustique - Carton rigide (extérieur) 

■ 10007968 Isolation acoustique - Mousse rigide (intérieur) 

■ 10002455 Isolation - Mousse rigide (intérieur) 

■ 10005343 Isolation - Carton rigide (extérieur) 

■ 10007966 Isolation acoustique - Supports/Ancrages  

■ 10007965 Isolation acoustique - Autre 

■ 10007967 Isolation acoustique - Emballages assortis 

 

Pour les détails des codes Brick, consultez le document Delta dans la bibliothèque d’aide. 

Changements pour l’alignement aux normes de données mondiales 
L’alignement des normes mondiales aux dernières versions du GDSN (Global Data 
Synchronization Network) 3.1.18 et 3.1.19 est maintenu afin d’assurer la synchronisation 
des données avec les partenaires commerciaux mondiaux.  

Modification du mappage 

■ Le mappage ECCnet de l’attribut « Matériau d’emballage » du GDSN change. 
Pour plus d’informations, consultez le document Delta dans la bibliothèque 
d’aide. 

Nouvelles valeurs de code 

Nom de la valeur de code  Utilisé avec l’attribut 

Polypropylène biorienté (OPP)  Matériau d’emballage 

Fil (WRE)  Forme d’emballage 

https://gs1ca.org/help-library/prosync/
https://gs1ca.org/help-library/prosync/
https://gs1ca.org/help-library/prosync/
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Incidence 

Incidence Description 

Fournisseurs de données ECCnet  Préparer des processus et des systèmes internes pour 
ces attributs, le cas échéant. 

Destinataires de données ECCnet  Préparer des processus et des systèmes internes pour 
ces attributs, le cas échéant. 

Fournisseurs de données du 
GDSN qui envoient des données 
aux destinataires de données de 
ECCnet 

Préparer des processus et des systèmes internes pour 
ces attributs, le cas échéant. 

 

Note : Les valeurs de code ECCnet « Matériau d’emballage » 48 (Fil/corde) et 
51 (Treillis métallique) seront mises hors service à la fin de 2022. Après la mise 
hors service, ces valeurs ne seront plus rétrocompatibles. 

 

Registre de changements 

Date Description 

2022-03-11 Publié 

2022-04-14 Ajout de « Changements pour l’alignement aux normes 
de données mondiales ». Changement du numéro de 
version à 2.3.7. 
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