
 

 

Registre ECCnet  

Prochaines améliorations 

GS1 Canada améliore continuellement le registre ECCnet selon les exigences d’affaires de la 

communauté et les rétroactions de nos utilisateurs.  

Ce document montre un sommaire pour version 11.9.2. 

 

Attributs facultatifs qui deviennent obligatoires le 17 mai, 
2021 

L’attribut décrit ci-dessous est présentement facultatif. Ceci est un avis informant que, pour 

assurer un alignement continu avec les normes de GS1, vous devriez commencer à prendre 

des mesures pour vous préparer à cet attribut qui devient obligatoire le 17 mai, 2021. 

Lorsqu’ils seront mis en œuvre, ces changements seront non rétrocompatibles. 

Nom d’attribut Commentaire 

Système d’information 

sur les matières 

dangereuses utilisées au 

travail (SIMDUT) – Code 

de classification 

Au niveau consommateur ou de base pour les produits 

pharmaceutiques vendus dans le secteur de la 

pharmacie. 

 

Incidence Description 

Fournisseurs de données 

qui utilisent l’interface 

ProSYNC  

Préparer les processus et les systèmes internes pour 

ces attributs qui deviennent obligatoires, le cas 

échéant.  

Fournisseurs de données 

qui utilisent la feuille de 

calcul pour le 

téléchargement de 

fichiers  

Préparer les processus et les systèmes internes pour 

ces attributs qui deviennent obligatoires, le cas 

échéant.  

Fournisseurs de données 

utilisant l’EDI  

Préparer les processus et les systèmes internes pour 

ces attributs qui deviennent obligatoires, le cas 

échéant.  

Pour les versions EDI 4010 et 6020, le mappage est :   

- TD401 (152) DAN Chargement dangereux 

- TD402 (208) C Certification 
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Incidence Description 

Note 1 d’utilisateur : Identifie le système de 

classification SIMDUT fourni dans TD403 

- Valeur TD403 (209)  

   A, B, C, D1, D2, D3, E, F, N pour Non applicable  

Fournisseurs de données 

du GDSN qui envoient 

aux destinataires de 

données ECCnet   

Préparer les processus et les systèmes internes pour 

ces attributs qui deviennent obligatoires, le cas 

échéant. 

Pour le mappage à utiliser pour ces attributs 

subordonnés, consultez le Guide d’attributs de ECCnet 

se trouvant à la page Documents techniques du registre 

ECCnet. 

Fournisseurs de données 

qui envoient aux 

destinataires de données 

du GDSN 

Aucune incidence. 

Destinataires de données MESURES À PRENDRE : Pour recevoir les données du 

produit ECCnet de vos partenaires commerciaux en 

2021, vous devez vous assurer que vos processus et 

systèmes internes peuvent recevoir les données avec 

les attributs obligatoires, le cas échéant. 

 

Alignement avec les normes mondiales des données 

Un alignement continu des normes mondiales avec la dernière version 3.1.15 du GDSN 

permet la synchronisation des données avec les partenaires commerciaux mondiaux. Des 

détails supplémentaires seront fournis pour les améliorations des normes du GDSN sur la 

page Documents techniques du registre ECCnet.  

Nom de l’attribut Commentaires 

Ingrédients - Anglais 

Ingrédients – Français 

Mise à jour du mappage entrant du GDSN vers 

ingredientStatement/statement 

■ Marketing et nutritionnel 

■ De base 

 

 

Poisson casher 

Poisson casher pour la Pâque 

Cacher pour Pâque – Laitier 

Nous procéderons seulement au mappage vers les 

nouvelles valeurs du GDSN :  

FISH 

FISH_FOR _PASSOVER 

DAIRY_FOR _PASSOVER 

https://gs1ca.org/technical-documents/eccnet-registry-technical-documents/?lang=fr-ca
https://gs1ca.org/technical-documents/eccnet-registry-technical-documents/?lang=fr-ca
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Nom de l’attribut Commentaires 

Cacher pour Pâque – Viande 

Cacher pour Pâque – Pareve 

Pareve 

MEAT_FOR _PASSOVER 

PAREVE_FOR _PASSOVER 

PAREVE 

 

Le code de valeurs suivant ne sera plus disponible 

dans le GDSN d’ici mai 2020 :  

F 

F-P 

KOSHER_FOR _PASSOVER_DAIRY 

KOSHER_FOR _PASSOVER_MEAT 

KOSHER_FOR _PASSOVER_PARVE 

PARVE 

Sous-code végétarien  Mise à jour du mappage du GDSN à partir de 

dietTypeSubcode 

■ LACTO-OVO - permet les aliments à base de 

plante, les produits laitiers et les œufs 

■ LACTO - permet les aliments à base de plante 

et les produits laitiers, mais non les œufs 

■ OVO - permet les aliments à base de plante et 

les œufs, mais non les produits laitiers 

 

Incidence Description 

Les fournisseurs de 

données du GDSN qui 

envoient aux 

destinataires de données 

ECCnet  

Préparer les processus et les systèmes internes pour 

ces attributs, le cas échéant.  

 

Alignement des GPC 

Les codes de classification mondiale des produits (GPC) ont été changés pour se conformer 

aux changements mondiaux de GS1 afin de s’aligner à la publication des GPC de décembre 

2020. Des détails supplémentaires seront fournis pour les améliorations aux codes GPC.  

Nouvelles classes avec les codes Brick mis à jour  

■ Caviar – Imitation  

■ Cannabis – Comestibles  



 

 

Registre ECCnet | Prochaines améliorations 4 
 

■ Cannabis – Non comestibles  

■ Cigarettes électroniques et accessoires   

■ À base d’herbe sans tabac/sans cannabis 

■ Accessoires pour fumeur 

■ Tabac 

■ Assortiments de tabac/de cannabis/de produits à base d’herbes/d’accessoires 

pour fumeur  

■ Ensemble-support d’appareil médical  

■ Distributeurs automatiques 

 

Pour des détails au sujet des codes Brick, consultez le document Delta sur la page 

Documents techniques du registre ECCnet. 

 

Registre de changements 

Date Description 

2021-01-06 Publié 

2021-02-23 Description révisée du Système d’information sur les 

matières dangereuses (SIMDUT) - Code de 

classification 

2021-03-19 Sections ajoutées pour la version 3.1.15 de 

Maintenance du GDSN et Alignement des GPC  

2021-03-22 Dans la description de « Nom d’ingrédient actif – 

Français », ajout du nom de l’attribut du GDSN auquel 

cet attribut est mappé. 

2021-03-26 « Nom d’ingrédient actif – Français » supprimé. 

2021-04-12 Titre de la section révisée à « Alignement avec les 

normes mondiales des données ». 

Commentaires révisés pour les révisions à l’attribut 

Casher. 

Tableau d’incidence ajouté pour les fournisseurs de 

données du GDSN qui envoient aux destinataires de 

données de ECCnet.  

2021-05-06 Révision de la date de sortie pour afficher le 17 mai 

2021. 

 

https://www.gs1ca.org/apps/eccnet/documents.asp

