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Overview
ProSYNC® fournit des fonctions basées sur le Web afin de charger électroniquement 
les données de l’échange informatisé de données (EDI) 832 – Données de produits 
dans le registre ECCnet, le registre de produits national du Canada.

Ce guide offre un aperçu de la façon d’accéder et de publier vos données de produits 
auprès de vos partenaires commerciaux au moyen de l’option EDI 832 de ProSYNC. 
Vous pouvez ensuite utiliser l’outil de ProSYNC en ligne pour consulter le statut de 
données importées, voir et télécharger les formulaires de mise en liste de produits, et 
gérer les coordonnées de l’entreprise.

À propos de ce document
Ce document décrit les fonctions énumérées ci-dessous.

Gestion des informations de produit         
 n Charger et maintenir les informations de produits avec l’EDI
 n Faire des mises à jour dans le registre ECCnet
 n Rechercher un ou plusieurs produits
 n Consulter des informations de produits détaillées
 n Consulter ou imprimer un formulaire de mise en liste de produits

Gestion de publications         
 n Publier des données de produits
 n Retirer des publications

Synchronisation avec les partenaires commerciaux du GDSN         
 n Inscrire des produits dans le registre mondial de GS1 Global
 n Publier des produits auprès de partenaires commerciaux du réseau mondial de 

synchronisation de données (« Global Data Synchronization Network », ou 
« GDSN »)

Accès à des rapports
 n Consulter les registres de statut d’importation de données
 n Consulter le statut d’exportation dans le registre ECCnet
 n Consulter ou télécharger des rapports de structure de catalogue et des rapports 

d’accès des partenaires commerciaux (rapports supplémentaires)

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 aux organisations de toutes tailles et de plusieurs secteurs 
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au Canada d’augmenter leur efficacité et leur rentabilité grâce à l’adoption de 
pratiques exemplaires électroniques visant la chaîne d’approvisionnement. 

Pour en savoir plus, consultez le www.gs1ca.org.

Service de catalogue d’informations de produits du registre 
ECCnet
Le registre ECCnet est le registre national de produits du Canada. Ce service de cata-
logue d’informations de produits, qui fonctionne à l’extérieur du réseau mondial de 
synchronisation de données (GDSN) de GS1, est un point d’accès unique permettant 
aux partenaires commerciaux d’échanger entre eux des informations de produits 
exactes et continuellement nettoyées selon les normes mondiales. Le registre ECCnet 
simplifie plusieurs processus commerciaux en permettant aux fournisseurs 
d’entretenir leurs catalogues de produits dans un lieu unique et centralisé et de les 
partager avec plusieurs partenaires commerciaux différents.

Solutions gérées par l’industrie de ECCnet
En tant que partenaire stratégique de confiance, GS1 Canada collabore avec 
l'industrie canadienne afin d'identifier des problèmes communs associés à des pro-
cessus commerciaux non concurrentiels. Nous aidons ainsi nos partenaires à gagner 
du temps et économiser de l'argent grâce à un accès simplifié aux données et aux 
images exactes, bilingues et normalisées. Notre objectif est de répondre au besoin 
commun de surmonter les obstacles, d'améliorer l'efficience et d'alimenter la crois-
sance à l'aide des normes mondiales.

Les Solutions gérées par l'industrie de ECCnet sont non propriétaires et conçues pour 
répondre aux demandes des intervenants d'affaires de toutes tailles dans plusieurs 
industries. Chaque solution basée sur des normes mondiales vise l’efficience opéra-
tionnelle et des ressources, et utilise les options de capture, de chargement et de part-
age de contenu ainsi que les outils d'excellence de données pour répondre aux 
besoins de l'industrie canadienne.

 n Contenu de commerce électronique ECCnet - Permet de partager facilement les 
images bilingues de commerce électronique, les données de produit certifiées et 
l’information additionnelle et améliorée de produit entre partenaires commerciaux 
à partir d’une principale source de vérité.

 n Contenu des services alimentaires ECCnet - Enables brand owners to efficiently 
capture, store and share food and non-food product images.

 n Contenu de marketing ECCnet - Provides high-quality, global standard, bilingual 
images for advertising and promotional materials used in-store and online.

 n Configuration des nouveaux produits ECCnet - Simplifies the product listing pro-
cess, ensuring the mandatory product data needed to meet Canadian trading 
prater and regulatory requirements is provided.

http://www.gs1ca.org/
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 n Rappel ECCnet - A standardized, web-based communication service that helps 
drive the speed, accuracy and traceability of product recalls and withdrawals.

 n Rapport d’incidents ECCnet - Efficiently submit incident reports directly to Health 
Canada and share them with your trading partners, all from a single location.

 n Contenu nutritionnel ECCnet - Enables brand owners to provide 100% accurate 
and complete bilingual product information and images based on global stand-
ards.

 n Contenu des produits pharmaceutiques ECCnet- A primary source of truth for 
100% accurate and complete pharmaceutical images and associated data.

 n Contenu de planographie ECCnet - Catalogues the standardized bilingual product 
images and precise packaging weights and dimensions required for successful in-
store planograms.

Pour commencer
Ce chapitre décrit les étapes que doivent suivre les utilisateurs.

Ouverture d’une session dans ProSYNC
Vous pouvez accéder à ProSYNC avec la version courante d'un navigateur Web actuel.

Pour vous connecter à ProSYNC, il vous faut un nom d’utilisateur et un mot de passe. 
GS1 Canada vous fournira ces informations lorsque vous aurez terminé le processus 
d’abonnement et que vous vous serez inscrit à ProSYNC.

Étapes :

 1. Pour ouvrir la page d’ouverture de session, allez à l’adresse 
https://mygs1.gs1ca.org/login.

 2. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe.
 3. Cliquez sur Ouvrir une session.

Après avoir ouvert une session dans monGS1, votre page d'accueil apparaît.

Si vous avez accès à plusieurs entreprises ou divisions d’entreprise, vous devez sélec-
tionner une entreprise à partir du menu déroulant.

Une fois que vous avez sélectionné une entreprise ou une division d’entreprise, ou si 
vous n’avez accès qu’à une seule entreprise, la page d’accueil de monGS1 apparaît.

Le volet « Mes outils » affiche un lien à chaque outil et service de GS1 Canada auquel 
votre entreprise est inscrite.

Pour ouvrir l’application ProSYNC, cliquez sur le lien.

https://www.gs1ca.org/login.asp?
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Manières différentes de charger et de conserver les données 
de produits
La configuration des nouveaux produits ECCnet offre plusieurs options de 
chargement pour vos données de produits afin de répondre à vos besoins d’affaires, 
ce qui vous permet de partager facilement vos données avec les partenaires com-
merciaux, que vous utilisiez le GDSN, l’EDI ou, pour une meilleure qualité des don-
nées, ProSYNC.

 n ProSYNC – Un outil intuitif de chargement et de gestion des données de produits 
qui va au-delà de la simple gestion des données, ProSYNC offre des données de 
qualité supérieure grâce à des attributs obligatoires normalisés gérés par 
l’industrie et des validations de système afin de répondre aux exigences des 
partenaires commerciaux et des organismes de réglementation. De plus, la fonc-
tion permettant de nettoyer et de mettre à jour continuellement vos données 
assure à vos partenaires commerciaux qu'ils auront toujours accès aux données 
de mise en liste les plus exactes et à jour.

 n Le réseau mondial de synchronisation des données (GDSN) – Grâce au GDSN, les 
données de produits de vos dispositifs médicaux sont téléchargées, entretenues 
et partagées automatiquement. Ainsi, vos partenaires commerciaux peuvent 
accéder immédiatement aux informations les plus complètes et à jour dont ils ont 
besoin pour vendre leurs produits sur les marchés locaux et mondiaux.

Si vous n'avez pas encore de fournisseur pour la base de données du GDSN et 
que vous devez envoyer ou recevoir des données sur des produits, vous pouvez 
profiter du GDSN en vous abonnant à la base de données du GDSN de GS1 
Canada. Votre base de données de GS1 Canada vous permettra de configurer 
votre contenu de produits et de le synchroniser avec tous vos partenaires com-
merciaux. Vous pourrez ainsi diffuser des données fiables pour tous vos marchés 
simultanément.
La base de données du GDSN de GS1 Canada est également interopérable avec 
le Registre ECCnet. 

 n Normes relatives à l'échange de données informatisé (EDI)  – L'échange de don-
nées informatisé (EDI) est basé sur l'emploi des messages standards, assurant 
que tous les participants utilisent un langage commun.                           

Chargement dans l’EDI et maintenir les données de produits
Les utilisateurs du registre ECCnet qui utilisent l’EDI comme option de chargement de 
données doivent charger les données au moyen de la fonction Importation de 
ProSYNC ainsi que l’ensemble transactionnel EDI 832 (Catalogue de prix/vente).

Voici un exemple de données transactionnelles EDI 832 dans ProSYNC affichant un 
mappage d’EDI :

 l ISA*00* *00* *ZZ*0068780099999
 l *ZZ*GS1ECCNETPDTAIB*080709*1203*U*00401*100000000*0*P*>
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 l GS*SC*0068780099999*GS1ECCNETPDTAIB*20080709*1203*1*X*004010VICS
 l ST*832*0001
 l BCT*RC*0068780099999*150******832 Example*02
 l LIN*1*UP*10099900099993
 l DTM*018*20070430
 l DTM*043*20070221
 l DTM*092*20070416
 l PID*F*TRN***Brand Name English****EN
 l PID*F*TRN***Brand Name French****FR
 l PID*F*08***Short English Description****FR
 l PID*X*08*VI*ED*Extended French Description****FR
 l PID*F*08***Short French Description****EN
 l PID*X*08*VI*ED*Extended English Description****EN
 l PID*S*05*VI*000289
 l PID*S*12*VI*CA
 l G39**UP*10099900099993**8.75000*G*K*23.83000*CM*31.93000*CM*42.01000*CM*31958*CC-

*008004*12*100*BX******N*7.87000*1
 l CTT*1
 l SE*17*0001
 l GE*1*1
 l IEA*1*100000000

Mappage EDI

La liste ci-dessous affiche le mappage EDI et l’interprétation de l’EDI.

 n ISA*00* *00* 
*ZZ*0068780099999*ZZ*GS1ECCNETPDTAIB*230404*1203*U*00401*10000-
0000*0*P*> 

ISA (Interchange Control Header; En-tête de contrôle d’interchange)
00 Aucune information d’autorisation présente
I02 vide
00 Aucune information de sécurité présente
I04 vide
ZZ Identifie le code lieu mondial de GS1 (GLN)
0068780099999 (le GLN de votre entreprise a 13 chiffres)
ZZ Identifie le destinataire de l’échange
GS1ECCNETPDTAIB
230404 Date du 4 avril 2023 en format AAMMJJ
1203 Heure; minuit et trois minutes en format HHMM (horloge de 24 heures)
U Communauté EDI des États-Unis (U.S.) de l’ASC ASC X12, TDCC et UCS 
(agence utilisée)
00401 ASC X12 version 4010 (Version 4.1)
100000000 Numéro de contrôle d’expéditeur de l’interchange (9 chiffres)
0 Aucun accusé de réception demandé
P Données de production
* Identifie le séparateur d’élément de composante en tant que délimiteur~ 
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 n GS*SC*0068780099999*GS1ECCNETPDTAIB*20230404*1203*1*X*004010VI-
CS

GS (Functional Group Header; En-tête de groupe fonctionnel)
SC Catalogue de prix/ventes (832)
0068780099999 (code de la partie expéditrice)
GS1ECCNETPDTAIB Code unique identifiant le destinataire.
20230404 Date du 4 avril 2023 en format AAAAMMJJ
1203 Heure; minuit et trois minutes en format HHMM (horloge de 24 heures)
1 Numéro unique attribué par l’expéditeur
X Identifie l’agence responsable
004010VICS Identifie la version de 4010 VICS

 n ST*832*0001

ST (Transaction Set Header; En-tête de l’ensemble transactionnel)
832 TS : Catalogue de prix/ventes
0001 Numéro de contrôle de l’ensemble transactionnel 

 n BCT*RC*0068780099999*150******SPICES AND SEASONINGS - SPICES*02

BCT (Beginning Segment for Price/Sales Catalog; Segment de début pour le 
catalogue de prix/ventes)
RC Identifie le catalogue de revente
0068780099999 GLN (code lieu international) du fournisseur 
150 Code de sélection
SPICES AND SEASONINGS - SPICES (ÉPICES ET ASSAISONNEMENTS – 
ÉPICES) Description du code de sélection
02 AJOUTER des informations au catalogue

 n LIN*1*UP*006878001231

LIN Identification d’article
1 Numéro séquentiel attribué à chaque élément de la liste
UP Identifie un GTIN-12 
006878001231 Numéro de GTIN 

 n DTM*018*20230430

DTM Date/Time Reference; Référence de la date/heure
018 Identifie la première date d’expédition disponible
20230430 Date : 30 avril 2023 en format AAAAMMJJ

 n DTM*043*20230411

DTM Date/Time Reference; Référence de la date/heure
043 Identifie la date de la modification
20230411 Date : 11 avril 2023 en format AAAAMMJJ  

 n DTM*092*20230416

DTM Date/Time Reference; Référence de la date/heure
092 Identifie la date de la première commande
20230416 Date : 16 avril 2023 en format AAAAMMJJ  
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 n PID*F*TRN***Brand Name English****EN

PID Product/Item Description; Description du produit/de l’article
F Identifie que du texte libre (Free Form Text) sera utilisé
TRN Identifie le nom de la marque du produit
Brand Name English Description de produit
EN Identifie que la langue est en anglais (English) 

 n PID*F*TRN***Nom de marque Français****FR

PID Product/Item Description; Description du produit/de l’article
F Identifie que du texte libre (Free Form Text) sera utilisé
TRN Identifie le nom de la marque du produit
Nom de marque Français Description de produit
FR Identifie que la langue est en français 

 n PID*F*08***Short Product Description English ****EN

PID Product/Item Description; Description du produit/de l’article
F Identifie que du texte libre (Free Form Text) sera utilisé
08 Produit identifiant la classe générale du produit
Short Product Description English Description courte du produit
EN Identifie que la langue est en anglais (English) 

 n PID*F*08***Description courte du produit Français****FR

PID Product/Item Description; Description du produit/de l’article
F Identifie que du texte libre (Free Form Text) sera utilisé
08 Produit identifiant la classe générale du produit
Description courte du produit Français Description courte du produit 
FR Identifie que la langue est en français 

 n PID*X*08*VI*ED*Extended Product Description in English****EN             

PID Product/Item Description; Description du produit/de l’article
X Semi-structuré (utilisation de code et de texte)
08 Produit identifiant la classe générale du produit
VI Identifie que l’agence de l’industrie est VICS EDI
ED Identifie la description élargie du produit
Extended Product Description in English Description élargie du produit
EN Identifie que la langue est en anglais (English) 

 n PID*X*08*VI*ED*Description détaillée du produit en français****FR

PID Product/Item Description; Description du produit/de l’article
X Semi-structuré (utilisation de code et de texte)
08 Produit identifiant la classe générale du produit
VI Identifie que l’agence de l’industrie est VICS EDI
ED Identifie la description élargie du produit
Description détaillée du produit en françaisDescription élargie du 
produit
FR Identifie que la langue est en français
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 n PID*F*54*VI*000096

PID Product/Item Description; Description du produit/de l’article
F Identifie que du texte libre (Free Form Text) sera utilisé
54 Catégorie de classification ECCnet
VI Identifie que l’agence de l’industrie est VICS EDI
000096, « Gâteaux et pâtisseries – petits gâteaux, individuels » 

 n PID*S*12*VI*CA

PID Product/Item Description (Description de produit/article)
S Structuré (de la liste de code de l’industrie)
12 Type de produit (Caisse, Présentoir portable, Chaque, etc.)
VI Identifie que l’agence de l’industrie est VICS EDI
CA Représente la caisse

 n G39**UK*10006878001238**8.75000*G*K*23.83000*CM*31.93000*CM*42.0-
1000*CM*31958*CC*008004*12*100*BX******N*7.87000*1 

G39 Caractéristiques de l’article – Unité de vente du fournisseur
UK Identifie l’utilisation d’un GTIN-14
10006878001238 Numéro de GTIN sur la caisse
8.75000 Identifie le poids de l’unité de l’unité de vente du fournisseur
G Poids brut – Le type
K Kilogrammes – Unité de mesure associée à la caisse de produit
23.83000 Identifie la hauteur
CM Centimètre – Unité de mesure de la hauteur
31.93000 Identifie la largeur
CM Centimètre – Unité de mesure de la largeur
42.01000 Identifie la longueur
CM Centimètre – Unité de mesure de la longueur
31958 Identifie le volume
CC Centimètres cube – Unité de mesure du volume
008004 Identifie le Ti-Hi (nombre en couche/en hauteur)
12 Pack Nombre de produits dans un emballage
100 Taille de l’unité-consommateur, identifie le nombre d’unités (chaque)
BX Box (Boîte) : Identifie la boîte comme unité de mesure 
N Poids net actuel : Identifie le qualificatif/ la mesure du poids
7.87000 Identifie le poids net par unité
1 Identifie le nombre de Chaque par contenant « inner »

 n CTT*1

CTT Totaux de la transaction
1 Identifie le numéro de segments LIN présents dans l’ensemble de la trans-
action. 

 n SE*17*0001

SE Segment de fin de l’ensemble de la transaction
0001 Identifie le numéro de contrôle. Correspond au ST02 
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 n GE*1*1

GE Segment de fin du groupe fonctionnel
1 Identifie le numéro du segment ST dans le groupe
1 Identifie le numéro de contrôle. Correspond au GS06 

 n IEA*1*100000000

1 Identifie le nombre de segments de GS1 dans la transmission
IEA02 1 Identifie le numéro de contrôle attribué par l’expéditeur. Correspond 
au ISA13. 

 

Faire le suivi de la réussite de la transaction des données de 
produits
Nous vous recommandons de faire le suivi de la transmission du fichier de données de 
l’EDI 832 dans ProSYNC.

Dans ProSYNC, faites le suivi des éléments suivants :
 n Conformité des données
 n Statut de l’importation du chargement de données : Statut/importance
 n Statut du produit

Conformité des données

En plus de confirmer que le fichier de données a été reçu par ProSYNC, ouvrez 
ProSYNC pour confirmer que les informations de produit ont été importées cor-
rectement et sans erreur de conformité.

Le statut des données dans ProSYNC doit être conforme avant d’être acheminé à vos 
partenaires commerciaux. Après avoir transmis un fichier de données trans-
actionnelles EDI 832, vous recevrez un avis par courriel vous demandant d’ouvrir le 
service pour réviser le statut des données chargées.

Tout écart de GTIN identifié doit être corrigé au moyen de vos applications com-
merciales internes, puis retransmises par l’option d’importation de ProSYNC EDI 832. 
Il incombe au fournisseur d’assurer que les informations de produits fournies dans le 
catalogue sont exactes.

Pour ouvrir la page Rapports, dans la barre de navigation, passez votre souris sur 

l’icône Rapports ( ) et cliquez sur Rapports.

La page Rapports affiche un tableau de rapports générés. Vous pouvez y consulter les 
détails des rapports ou télécharger un rapport sélectionné.
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Si le tableau affiche un grand nombre de rapports, et si vous devez trouver un rapport 
en particulier, inscrivez les paramètres de recherche et cliquez sur Rechercher. Tous 
les rapports correspondant aux critères de recherche apparaîtront dans le tableau.

Fonctions disponibles sur la page d’accueil
La page d’accueil est une console où vous pouvez effectuer des fonctions diverses :
 n Statut – Les deux volets de statut indiquent le nombre de produits dans divers 

états. En tant que courtier ou distributeur, vous pourrez voir les produits appar-
tenant à un fabricant (GTIN de fournisseurs de données) et les produits que vous 
avez chargés dans le système (Mes GTIN). Pour aller rapidement vers une liste de 
produits avec un statut sélectionné, cliquez sur le chiffre à côté du nom du statut.

Une des entrées de statut indique le nombre de tickets de non-conformité des 
GTIN (GDR) créés par les partenaires commerciaux. Utilisez l’outil GDR pour 
résoudre les écarts des informations de produits.              Pour l’utilisateur courtier ou dis-
tributeur, ce processus  vous permet de recevoir un billet GDR d’un partenaire 
commercial et de cloner ce billet pour l’envoyer au fournisseur de données au 
nom de votre partenaire commercial.

 n Nouvelles sur le produit et soutien – Utilisez les liens dans ce volet pour accéder 
au soutien et lire les changements à la version actuelle de Mise en liste d'urgence 
- Pandémie et les plans pour les prochaines versions de Mise en liste d'urgence - 
Pandémie.

 n Recherche de partenaire – Les résultats de cette recherche affichent tous les 
produits qui sont soit disponibles chez votre fournisseur de données soit publiés 
auprès de votre partenaire commercial.

 n Recherche – Effectuez une recherche de base ou une recherche avancée.

Au-dessus du volet Nouvelles sur le produit et soutien, dans l’en-tête de la page, il y a 
trois boutons :
 n Ressources d'aide ( ) – Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un menu déroulant 

avec des liens pour communiquer avec GS1 Canada et plusieurs ressources utiles.
 n Identification ( ) – Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un menu déroulant avec 

une description du nom de votre entreprise, le code lieu international de 
l’entreprise (GLN), votre courriel d’utilisateur et vos rôles d’utilisateur.

 n monGS1 – Cliquez ici pour fermer Mise en liste d'urgence - Pandémie et retourner 
à la page monGS1.

Le côté gauche de la page d’accueil montre les icônes de navigation suivantes :
 n Accueil – Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil à partir de n’importe où 

dans Mise en liste d'urgence - Pandémie.
 n Extractions – Récupérez les données de produits que vous avez téléchargées.
 n Rapports – Générez divers rapports.
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 n Librairie d’aide – Ouvrez une page comprenant des liens vers des vidéos de form-
ation et des documents de soutien

Gérer le contenu des produits en utilisant ProSYNC
Ce chapitre décrit les tâches que vous pouvez effectuer en lien avec les produits et les 
renseignements sur les produits.

Cette section décrit quelques fonctions de ProSYNC qui s’appliquent aux fournisseurs 
qui utilisent EDI.

En tant que courtier ou distributeur, vous pouvez consulter et inscrire les inform-
ations de produits que vous avez chargés dans le système (pour lesquels vous êtes 
propriétaire de marque)

Note : Si vous êtes un courtier ou un distributeur, vous ne pouvez pas gérer les don-
nées des produits que vous avez sélectionnés auprès d’un fournisseur de données.

Les fonctions courantes utilisées dans ProSYNC sont les suivantes :
 n Consultation ou impression d'un formulaire de mise en liste de produits

Actions pour les produits
Pour ouvrir le sous-menu Actions pour les produits, glissez votre souris sur l’icône 

Actions pour les produits ( ).

Les choix sont les suivants :
 n Ajouter un produit
 n Brouillons de produits

Brouillons de produits

Pour ouvrir la page Brouillons de produits, glissez votre souris sur Actions pour les 
produits et cliquez sur Brouillons de produits.

Cette page montre une liste de produits où le processus Ajouter un produit a com-
mencé et toutes les étapes ont été complétées.

En tant que courtier ou distributeur, vous pouvez modifier, cloner ou lier uniquement 
les produits que vous avez chargés personnellement (Mes GTIN). Vous ne pouvez pas 
modifier, cloner ou lier des produits que vous avez reçus d’un propriétaire de marque 
(GTIN de fournisseurs de données).

Pour ouvrir le brouillon d’un produit et le déplacer du statut Brouillon, cliquez sur le 
GTIN du produit.
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Le contenu du brouillon du produit s’ouvre à la première étape qui nécessite une 
entrée.

Dans Détails du produit, le volet Hiérarchie du GTIN montre les GTIN qui sont incom-
plets.

Si les champs ont du contenu invalide (en raison des validations) ou si les champs 
obligatoires sont vides, les noms des champs apparaissent dans le volet Champs inval-
ides. Pour aller vers le champ, dans le volet Champs invalides, cliquez sur le nom du 
champ.

Lorsque toutes les valeurs obligatoires ont été ajoutées, cliquez sur Approuver.

Le produit est prêt pour le partage. Même s’il n’a pas été partagé, il apparaît toujours 
comme un brouillon du produit.

Autres actions sur les produits

Annulation ou cessation d'un produit

En tant que courtier ou distributeur, vous pouvez modifier, cloner ou lier uniquement 
les produits que vous avez chargés personnellement (Mes GTIN). Vous ne pouvez pas 
modifier, cloner ou lier des produits que vous avez reçus d’un propriétaire de marque 
(GTIN de fournisseurs de données).

Remarque : Avant d’annuler un GTIN qui indique des GTIN de niveaux plus élevés, 
vous devez annuler chacun des niveaux d'emballage de la hiérarchie de produits.

Une date d’annulation est appliquée à un produit publié avant qu’il soit disponible 
pour la distribution.

Une date de cessation est la dernière date de commande pour un produit publié. 
Après cette date, le produit ne peut plus être commandé. Si c’est un article sais-
onnier, le même produit peut être réintégré selon la saison.

Pour ouvrir la page Détails du produit, sous Recherche, précisez le type de produit 
que vous voulez afficher.

Pour obtenir de l'aide sur la recherche de produits, voir « Recherche de produits ».

Étapes :

 1. Dans le tableau des résultats de recherche de produits,  cliquez sur le GTIN d'un 
produit.

L'écran des détails du produit s'affiche.

 2. Sélectionnez l’onglet De base.
 3. Défilez vers le bas jusqu’à la section Statut du produit.             
 4. Pour annuler un produit, précisez une date dans le champ Date d'annulation.
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 5. Pour cessation d'un produit, dans Date de cessation, spécifier une date.             
 6. Cliquez sur Sauvegarder.

Un message d’opération réussie s’affiche dans la partie supérieure de l'écran des 
détails du produit.

L'état de ce produit passera à partir de la date spécifiée.

Ajout de GTIN de niveau inférieur

En tant que courtier ou distributeur, vous pouvez modifier, cloner ou lier uniquement 
les produits que vous avez chargés personnellement (Mes GTIN). Vous ne pouvez pas 
modifier, cloner ou lier des produits que vous avez reçus d’un propriétaire de marque 
(GTIN de fournisseurs de données).

Durant le processus Ajouter un produit, vous pouvez ajouter une caisse et inclure 
plusieurs articles. Pour plus d’information, consultez « Ajouter un produit ».

Si vous voulez ajouter un autre GTIN à la hiérarchie d’un produit qui est déjà publié, 
vous devez d’abord retirer la hiérarchie du produit original. Pour de l’aide avec le 
retrait, consultez « Publication  ou retrait de la publication à l’intention du partenaire 
commercial ».

Lorsque vous ajoutez ou modifiez un produit, dans Détails du produit, utilisez l'onglet 
Contenu pour lier un produit à un emballage de niveau inférieur existant ou à des 
GTIN de produits.

Avant de commencer, vous devez connaître le ou les GTIN existants des articles que 
contient l'emballage.

Étapes :

 1. Dans la le tableau des résultats de recherche des produits, cliquez sur un GTIN de 
produit pour un emballage de niveau supérieur.

 Le GTIN sélectionné doit être celui de l'emballage qui comprend les articles, par 
exemple, une palette ou une caisse. À gauche, le volet de la hiérarchie du GTIN 
décrit la hiérarchie d’emballage existante.

 2. Dans la barre de l’onglet, Cliquez sur Contenu.

Le formulaire Contenu apparaît.

 3. Dans le champ Code GTIN, précisez le GTIN de l'emballage.

Vous devriez choisir un GTIN qui n’est pas présentement utilisé dans une autre 
hiérarchie d’emballage.

 4. Précisez le nombre d'articles que contient l'emballage dans le champ Quantité.
 5. Pour ajouter un autre GTIN, effectuez ce qui suit :

 a. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Ajouter plus d’articles.

Une autre ligne apparaît dans le formulaire.
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 b. Répétez les étapes 3 et 4.

 6. Cliquez sur Sauvegarder.

Dans le volet Hiérarchie du GTIN, les GTIN conformes ont un crochet dans un 
cercle vert ( ) et les GTIN non conformes ou incomplets ont un point 
d’exclamation dans un cercle rouge ( ).

Si vous choisissez d’ajouter un GTIN qui est présentement actif dans une autre 
hiérarchie d’emballage, un message apparaît vous demandant si vous souhaitez 
retirer ce GTIN de toutes les hiérarchies existantes.

Si vous choisissez d’ajouter un GTIN qui n’est pas conforme, un message appar-
aît, vous demandant de réviser la liste des erreurs dans le volet Champs inval-
ides.

 7. Pour corriger les erreurs dans le volet Champs invalides, effectuez ce qui suit :
 a. Cliquez sur un nom d’attribut.

Les détails du produit pour le GTIN contenu apparaissent.

 b. Ajoutez les valeurs pour tous les attributs qui affichent un astérisque (*).
 c. Cliquez sur Mettre à jour.

Si vous avez des valeurs ajoutées pour tous les champs obligatoires, un mes-
sage de confirmation apparaît.

Pour retourner au contenant original du GTIN, cliquez sur l’onglet Aperçu.

 8. Cliquez sur Sauvegarder.

Après qu'une vérification de conformité est effectuée, un message qui indique 
que les données sont sauvegardées s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.

 9. Pour rendre ce GTIN accessible à vos partenaires commerciaux, vous devez mod-
ifier les données du produit lorsque des erreurs sont mentionnées.

Les GTIN de niveau inférieur sont ajoutés. 

Ajout de hiérarchies – Exemples

Ce chapitre présente quelques exemples qui vous aideront à remplir les con-
figurations d'emballage des produits (les hiérarchies) lorsque vous ajoutez un 
produit. Voyons les trois exemples suivants.

En tant que courtier ou distributeur, vous pouvez modifier, cloner ou lier uniquement 
les produits que vous avez chargés personnellement (Mes GTIN). Vous ne pouvez pas 
modifier, cloner ou lier des produits que vous avez reçus d’un propriétaire de marque 
(GTIN de fournisseurs de données).

Exemple 1 – Hiérarchie de base
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Pour créer une hiérarchie de base composée d'une palette, d'une caisse, d'un 
emballage de vente et d'un article consommateur, à la première étape de l’assistant 
d’ajout de produit, ajoutez un GTIN pour chacun de ces niveaux d’emballage. Lorsque 
vous sélectionnez un niveau d’emballage pour indiquer que le niveau d’emballage con-
tient un GTIN, cochez la case qui correspond à Codes à barres attribués.

Pour plus d’informations, consultez l’étape 2(c) dans « Ajouter un produit » (page 1).

Exemple 2 – Hiérarchie composée d'une caisse mixte
Pour créer une hiérarchie composée d'une caisse mixte (une caisse qui contient 
plusieurs articles consommateur différents), vous devez commencer par charger 
d'abord tous les articles consommateur dans ProSYNC. Chargez ensuite la caisse. À 
l'écran des détails du produit de la caisse, faites défiler l'écran vers le bas jusqu’à la 
section Contenu et ajoutez tous les codes GTIN des articles consommateur que con-
tient la caisse.

Si vous modifiez la hiérarchie d’emballage dans la page Informations de produit, dans 
la section Contenu, ajoutez les GTIN au niveau consommateur contenus dans la 
caisse. Si les GTIN de niveau consommateur ont déjà été chargés, vous pouvez les 
lier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le chapitre « Ajout de GTIN 
de niveau moins élevé ».

Exemple 3 – Hiérarchies complexes
Les hiérarchies complexes sont des niveaux d'emballages ou des types de produit qui 
comprennent les boîtes-présentoirs, les palettes mixtes et les emballages pour 
ensemble. Lorsque vous ajoutez une hiérarchie complexe, à la première étape de 
l’assistant d’ajout de produits, dans le coin supérieur droit de la page, cochez la case 
Hiérarchies complexes. Ensuite, vous pourrez sélectionner les niveaux d’emballage 
appropriés et ajouter des GTIN pour chacun d’eux.

Si vous modifiez la hiérarchie d’emballage dans la page Informations de produit, dans 
la section Contenu, ajoutez les GTIN au niveau consommateur contenus dans la 
hiérarchie. Si les GTIN de niveau consommateur ont déjà été ajoutés, vous pouvez 
les lier au produit de niveau supérieur correspondant.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le chapitre « Ajout de GTIN 
de niveau moins élevé ».

Exemple d’Omni-channel

Cet exemple décrit une situation lorsque vous voulez indiquer les articles con-
sommateur qui sont vendus par le biais d’Omni-channel, et qui contiennent plus d’un 
niveau d’emballage et chaque niveau de hiérarchie d’emballage comporte un GTIN.

Commencer par l’article consommateur

../../../../../Content/NG ProSYNC/NGAdd Product.htm
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Lorsque vous ajoutez une hiérarchie d’emballage pour Omni-channel, vous pouvez 
suivre l’exemple pour Hiérarchie composée d’une caisse mixte. En d’autres mots, 
commencez par charger tous les articles consommateur dans ProSYNC et cochez la 
case Omni-channel pour chaque produit.  Lorsque vous chargez la caisse, en 
présumant que la caisse ne sera pas vendue en ligne, laissez la case Omni-channel 
vide et ajoutez les codes GTIN pour tous les articles consommateur dans la section 
Contenu pour la caisse.  La valeur de l’attribut Omni-channel qui est semblable aux 
autres attributs est la propriété du GTIN.

Commencer par la caisse
Par exemple, si vous voulez créer une hiérarchie d’emballage qui commence avec la 
caisse et indiquer plusieurs niveaux d’emballage du produit, vous pouvez également 
faire cela. Dans cet exemple, à la page Ajouter un nouveau produit, sélectionnez tous 
les niveaux d’emballage appropriés, sélectionnez les canaux de distribution appro-
priés et cochez la case Omni-channel. Ceci indique que tous les niveaux d’emballage 
sont appropriés pour Omni-channel.

Une fois que vous avez cliqué sur Continuer de la page Informations essentielles sur 
le produit, à partir de la page Détails du produit, allez à la section Informations sur le 
produit. Dans la zone Attributs essentiels, il y a une liste des canaux de distribution. 
Vous trouverez la case Détaillant d’Omni-channel cochée. Pour indiquer que ce 
niveau d’emballage ne sera pas vendu comme un produit de consommation par 
Omni-channel, décochez la case Détaillant d’Omni-channel. Vous pouvez faire ceci 
pour chaque niveau d’emballage.

Suppression des GTIN de niveau moins élevé

En tant que courtier ou distributeur, vous pouvez modifier, cloner ou lier uniquement 
les produits que vous avez chargés personnellement (Mes GTIN). Vous ne pouvez pas 
modifier, cloner ou lier des produits que vous avez reçus d’un propriétaire de marque 
(GTIN de fournisseurs de données).

Étapes :

 1. Dans le tableau des résultats de recherche de produits, cliquez sur le GTIN du 
produit.

La page Détails du produit apparaît, affichant les principaux attributs. À la droite, 
le volet de la hiérarchie du GTIN décrit la hiérarchie d’emballage existante.

 2. Dans la barre de l’onglet, cliquez sur Contenu.

Le formulaire Contenu apparaît.

 3. Dans Code GTIN, supprimez le GTIN comme une valeur.
 4. Dans Quantité, supprimez la valeur appropriée.
 5. Cliquez sur Sauvegarder.

Les GTIN de niveau moins élevé sont supprimés.



Publication ou retrait de la publication à l’intention du partenaire
commercial

Copyright © 2023 GS1 Canada - 21 -

Note : Si vous retirez un GTIN de niveau inférieur, le statut des GTIN de niveau 
supérieur pourraient afficher un statut « Incomplet ». Si c'est le cas, prévoyez réviser 
les attributs comme « Unités totales » et « Dimension » dans les GTIN de niveau 
supérieur.

Publication  ou retrait de la publication à l’intention du 
partenaire commercial

Vous pouvez rendre les données des produits accessibles à un partenaire commercial 
existant. Après la publication, les partenaires commerciaux que vous avez sélec-
tionnés ont accès aux données de votre catalogue de produits.

Immédiatement après avoir chargé les données du contenu du produit, vous pouvez 
publier aux partenaires commerciaux sélectionnés. Pour une description plus 
détaillée de cette méthode, consultez « Ajouter un produit ».

La section ci-dessous décrit deux méthodes alternatives :

 n A : Publication ou retrait de la publication après la recherche d’un produit
 n B : Publication ou retrait de la publication à partir de la page Détails du produit

A : Publication ou retrait de la publication après la recherche d’un produit

La recherche de produits apparaît sur la page d’accueil. Pour ajouter des produits au 
tableau de produits, précisez les critères de recherche et cliquez sur Rechercher. Pour 
de l’aide, consultez « Recherche de Produits ».

Lorsque vous publiez des produits à la suite d’une recherche de produits, un rapport 
de publication est créé.         

Pour une description plus détaillée du processus de rapport, voir « Rapports » (page 
28).         

Étapes :

 1. Dans le tableau des résultats de recherche de produits, cochez la case située à 
côté d’un ou de plusieurs GTIN conformes.

En haut du tableau de produits, le bouton Publication au partenaire commercial 
est activé.

 2. Cliquez sur Publication au partenaire commercial.

La page Publication du produit apparaît, montrant une liste des partenaires com-
merciaux.

 3. Pour trouver rapidement un partenaire commercial dans la liste, dans Recherche, 
entrez des caractères numériques (pour trouver un GLN) ou des caractères 
alphabétiques (nom du partenaire commercial).
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Tous les partenaires commerciaux qui correspondent aux caractères de recher-
che apparaissent dans la liste des partenaires commerciaux.

 4. Cliquez sur les trois points verticaux ( ) à côté du nom du partenaire commercial.

Un sous-menu apparaît.

 5. Pour publier les articles sélectionnés à ce partenaire commercial, cliquez sur 
Publier les articles.

Si ce partenaire commercial est autorisé à vendre les produits sélectionnés, un 
message de confirmation apparaît.
Vous recevrez un message par courriel lorsque le processus de publication sera 
terminé. Le rapport de publication indiquera si votre publication est réussie. Pour 
consulter le rapport, ouvrez la page Rapports et, sous Type, sélectionnez Public-
ations.

 6. Pour retirer les articles sélectionnés de ce partenaire commercial, cliquez sur 
Retirer les articles.

Un message de confirmation apparaît.

B : Publication ou retrait de la publication à partir de la page Détails du 
produit

Pour ouvrir l'écran des détails du produit, à l’écran de recherche de produits, précisez 
le type de produit que vous voulez afficher et cliquez sur un GTIN certifié de la liste.

Pour rendre un GTIN accessible à un partenaire commercial équipé pour le GDSN ou 
le retirer à ce dernier, sélectionnez seulement le GTIN le plus élevé dans la hiérarchie.

Étapes :

 1. Dans la page Détails du produit, dans Liens rapides, cliquez sur Publications.

La page Statut de publication du GTIN apparaît, montrant le statut de pub-
lication de l’article.

 2. Pour changer le statut de la publication, cliquez sur la touche de basculement 
dans le tableau.

Un message de confirmation apparaît.
Lorsque le produit est publié, l’indicateur de basculement glisse vers la droite et 
la couleur de l’indicateur devient verte.

Lorsque le produit est retiré, l’indicateur glisse vers la gauche et la couleur devi-
ent grise.
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Publication ou retrait de la publication à l’intention du groupe 
commercial
Vous pouvez rendre plusieurs GTIN accessibles à plusieurs partenaires commerciaux 
à la fois. Après la publication, les partenaires commerciaux du groupe commercial ont 
accès aux données de votre catalogue de produits. Retirer une publication signifie 
que les partenaires commerciaux que vous avez sélectionnés ont encore accès aux 
données des produits, mais qu'ils ne recevront plus les mises à jour sur les données 
des produits.

Par défaut, un seul groupe commercial est compris dans cette application. « Groupe 
commercial pour tous les partenaires commerciaux » contient tous les partenaires 
commerciaux du système. Il est mis à jour de façon dynamique. Lorsque vous publiez 
des données à l’intention de ce groupe commercial, vous le faites à l’intention de tous 
les partenaires commerciaux, sauf à ceux du Réseau mondial de synchronisation des 
données (GDSN) et aux destinataires tiers de données.

La section ci-dessous décrit deux méthodes :
 n A : Publication à l’intention du groupe commercial ou retrait de la publication 

après la recherche d’un produit
 n B : Publication à l’intention du groupe commercial ou retrait de la publication à 

partir de l’écran des détails du produit

A : Publication à l’intention du groupe commercial ou retrait de la pub-
lication après la recherche d’un produit

La recherche de produits apparaît sur la page d’accueil. Pour ajouter des produits au 
tableau de produits, précisez les critères de recherche et cliquez sur Rechercher. Pour 
de l’aide, consultez « Recherche de Produits ». 

Un rapport de publication est créé lorsque vous publiez des produits après une recher-
che de produits.         

Pour une description plus détaillée du processus de rapport, voir « Rapports » (page 
28).         

Étapes :

 1. Dans le tableau des résultats de recherche de produits, cochez la case située à 
côté d’un ou de plusieurs GTIN conformes.

En haut du tableau de produits, Publication du groupe de marché ( ) est act-
ivé.

 2. Cliquez sur Publication du groupe de marché.

Le système affiche la page Publication du groupe de marché, qui présente une 
liste de groupes commerciaux.

 3. Cochez la case située à côté d’un seul ou de plusieurs groupes commerciaux.
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Pour visualiser une liste de partenaires commerciaux dans un groupe com-
mercial, cliquez sur le  nom du groupe commercial.

 4. Pour faire une publication à l’intention des groupes commerciaux sélectionnés, 
cliquez sur Publier les articles.

Un message indiquant que le processus est réussi apparaît.
Le temps nécessaire pour la validation d’un produit dépend du nombre de 
produits sélectionnés et le nombre d’entreprises dans le groupe de marché.

After the publication process is complete, you receive an email. The Publication 
report indicates whether your publication was successful. To view this report, 
open the Reports page and, in Type, select Publications.

 5. Pour retirer une publication aux groupes commerciaux sélectionnés, cliquez sur 
Retirer les articles.

Un message apparaît et indique que l’opération est réussie.
Le processus est terminé. 

B : Publication à l’intention du groupe commercial ou retrait de la pub-
lication à partir de l’écran des détails du produit

Pour ouvrir l'écran des détails du produit, à l’écran de recherche de produits, précisez 
le type de produit que vous voulez afficher et cliquez sur un GTIN conforme de la liste.

Lorsque vous publiez un produit avec une hiérarchie d’emballage superposée, nous 
vous recommandons de sélectionner seulement le plus haut niveau du GTIN. 
ProSYNC publie tous les GTIN du niveau inférieur de la hiérarchie. Par exemple, si 
vous publiez un produit avec une hiérarchie d’emballage superposée et sélectionnez 
le niveau de GTIN « Chaque », seul le niveau Chaque est publié. Dans le même cas, si 
vous sélectionnez le niveau de GTIN « Caisse », les GTIN du niveau Caisse et Chaque 
sont publiés.

Étapes :

 1. À l’écran des détails du produit, dans Liens rapides, cliquez sur Publication.

Le système affiche la page Statut de publication du GTIN, présentant une liste de 
partenaires commerciaux.

 2. Cliquez sur Passer à la publication par groupes de marché.

Le système affiche la page Publication du groupe de marché, présentant une 
liste de groupes de marché.

 3. Cochez la case située à côté d’un seul ou de plusieurs groupes de marché.

Pour visualiser une liste de partenaires commerciaux dans un groupe com-
mercial, cliquez sur le nom du groupe commercial.
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 4. Pour faire une publication à l’intention des groupes de marchés sélectionnés, 
cliquez sur Publier les articles.

Les articles conformes sont publiés immédiatement et un message de pub-
lication s’affiche.
Le temps nécessaire pour la validation d’un produit dépend du nombre de 
produits sélectionnés et le nombre d’entreprises dans le groupe de marché.

Si vous recevez un message au sujet de champs invalides pour un article en par-
ticulier pour un partenaire commercial spécifique, vous pouvez choisir de fournir 
les informations manquantes ou d’annuler cette publication à ce partenaire com-
mercial sans toucher la publication aux autres partenaires commerciaux.

 5. Pour retirer une publication aux groupes de marché, cliquez sur Retirer les art-
icles.

Un message apparaît et indique que l’opération est réussie.
Le processus est terminé. 

Si certains GTIN ne sont pas exportés durant ce processus, le message de con-
firmation indique que les GTIN sélectionnés présentent des mises à jour dont 
l’exportation est en attente dans le registre ECCnet et que les mises à jour de pub-
lication ne seront pas émises avant la prochaine exportation que vous effectuerez.

Affichage des produits publiés à l’intention d’un partenaire 
commercial précis
Dans Détails de produit, vous pouvez ouvrir des détails de publication pour ouvrir le 
statut de publication de divers partenaires commerciaux.

Étapes :

 1. Dans le tableau de produits des résultats de la recherche, pour ouvrir les détails 
de produits, sélectionnez un GTIN de produit.

La page des détails de produit s’affiche, et indique l’onglet Général.

 2. À la droite, dans le volet Liens rapides, cliquez sur Publications.

La page de statut de publication des GTIN s’affiche, et montre une liste de 
partenaires commerciaux.
La colonne Statut de publication indique si vous avez publié ou non auprès de 
partenaires commerciaux spécifiques.

Gérer les groupes de marché
Vous pouvez regrouper des partenaires commerciaux et rendre les données de 
produits accessibles à un groupe, ce qui accélère le processus de publication.
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Ajout d'un groupe de marchés

Pour ouvrir Gérer les groupes de marché, dans Publication, cliquez sur Gérer les 
groupes de marché.

Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter une entreprise qui est un « destinataire tiers 
de données » ou un « destinataire de données du GDSN » à un groupe commercial.

Étapes :

 1. Cliquez sur Ajouter le groupe de marché.

La page Publication du groupe de marché s'affiche et montre une liste de noms 
d’entreprises.

 2. Dans le champ Nom du groupe de marché, nommez le groupe.

Les caractères français accentués sont acceptés.

 3. Pour ajouter tous les noms d’entreprises à la liste Partenaires commerciaux sélec-
tionnés, cliquez sur Tout ajouter.

Tous les noms d’entreprise sont retirés de liste Partenaires commerciaux dispon-
ibles et apparaissent dans la liste Partenaires commerciaux sélectionnés.

 4. Pour retirer tous les noms d’entreprises de la liste Partenaires commerciaux sélec-
tionnés, cliquez sur Tout supprimer.

La liste Partenaires commerciaux sélectionnés est vide et tous les noms 
d’entreprises apparaissent dans la liste Partenaires commerciaux disponibles.

 5. Pour trouver un nom d’entreprise en particulier dans la liste Partenaires com-
merciaux disponibles, effectuez l’une des actions suivantes :

 o Pour trouver une entreprise par le nom d’entreprise, tapez un caractère 
alphanumérique du nom de l’entreprise.

Toutes les entreprises qui correspondent aux caractères apparaissent dans la 
liste Partenaires commerciaux disponibles.

 o Pour trouver une entreprise par le code lieu international (GLN), tapez un cara-
ctère numérique qui représente le début d’un GLN d’une entreprise.

Toutes les entreprises avec un GLN qui commence par les caractères appar-
aissent dans la liste.

 6. Pour sélectionner une entreprise dans la liste Partenaires commerciaux dispon-
ibles, cliquez sur la liste.

Utilisez la touche SHIFT ou CTRL pour sélectionner plusieurs noms d’entreprises. 
Sur un clavier Apple, utilisez les touches SHIFT ou CMD.

 7. Cliquez sur Ajouter.

Les noms d’entreprises sélectionnés apparaissent dans la liste Partenaires com-
merciaux sélectionnés.
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 8. Pour trouver le nom d’une entreprise en particulier dans la liste Partenaires com-
merciaux sélectionnés, effectuez l’une des actions suivantes :

 o Pour trouver une entreprise par le nom d’entreprise, tapez un caractère 
alphanumérique du nom de l’entreprise.

Toutes les entreprises qui correspondent aux caractères apparaissent dans la 
liste Partenaires commerciaux disponibles.

 o Pour trouver une entreprise par le code lieu international (GLN), tapez un cara-
ctère numérique qui représente le début d’un GLN d’une entreprise.

Toutes les entreprises avec un GLN qui commence par les caractères appar-
aissent dans la liste.

 9. Pour sélectionner une entreprise dans la liste Partenaires commerciaux sélec-
tionnés, cliquez sur la liste.

Utilisez la touche SHIFT ou CTRL pour sélectionner plusieurs noms d’entreprises.

 10. Cliquez sur Supprimer.

Les noms des entreprises sont supprimés de la liste des partenaires com-
merciaux sélectionnés.

 11. Après avoir terminé d’ajouter les entreprises à la liste Partenaires commerciaux 
sélectionnés, cliquez sur Sauvegarder le groupe de marché.

La page Gérer les groupes de marché apparaît avec votre groupe de marché 
dans la liste.

Modifier ou supprimer un groupe de marché

Pour ouvrir Gérer les groupes de marché, dans Publication, cliquez sur Gérer les 
groupes de marché.

La page Gérer les groupes de marché affiche une liste de vos groupes de marché. 
Vous pouvez modifier ou supprimer les groupes de marché qui ont été créés par votre 
entreprise.

Étapes :

 1. Sur la page Gérer les groupes de marché, à côté de groupe de marché, cliquez sur 
Modifier.

La page Publication du groupe de marché apparaît et montre les partenaires com-
merciaux sélectionnés.

 2. Pour modifier ce groupe de marché, effectuez les étapes suivantes :
 a. Ajoutez les noms d’entreprises ou retirez les noms d’entreprises de la liste 

Partenaires commerciaux sélectionnés. 

Pour de l’aide quant à l’ajout ou le retrait des noms d’entreprises, consultez « 
Ajout d'un groupe de marchés » (ci-dessus).
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 b. Après avoir terminé vos modifications, cliquez sur Sauvegarder le groupe de 
marché.

Un message de confirmation apparaît.
Le groupe de marché révisé apparaît dans la liste des groupes de marché.

 3. Pour supprimer ce groupe de marché, effectuez l’étape suivante:

Note : Vous ne pouvez pas annuler cette action.

 o Cliquez sur Supprimer.

Un message apparaît et indique que l’opération est réussie.
Le groupe de marché est supprimé de la liste des groupes de marché.

Rapports
Utilisez la page Rapports pour consulter divers types de rapports générés. 

Pour ouvrir la page Rapports, dans la barre de navigation, passez votre souris sur 

l’icône Rapports ( ) et cliquez sur Rapports.

La page Rapports affiche un tableau de rapports générés. Vous pouvez y consulter les 
détails des rapports ou télécharger un rapport sélectionné.

Si le tableau affiche un grand nombre de rapports, et si vous devez trouver un rapport 
en particulier, inscrivez les paramètres de recherche et cliquez sur Rechercher. Tous 
les rapports correspondant aux critères de recherche apparaîtront dans le tableau.

Rapport de conformité des GTIN
Pour ouvrir la page des rapports de conformité des GTIN, dans la barre de navigation, 
cliquez sur Rapports > Conformité des GTIN.

Pour demander un rapport de conformité des GTIN, cliquez sur Demande de rapport. 
Une fois que la demande est téléchargée dans le système, un message de con-
firmation apparaît en haut de la page et une ligne de statut du rapport apparaît, 
montrant que le rapport est En cours.

Si cela prend beaucoup de temps pour générer le rapport, vous pouvez quitter cette 
page. Lorsque le fichier est prêt à être téléchargé, le système vous enverra un avis 
par courriel.

Lorsque le rapport est complété, un nom de fichier apparaît sur cette page et le Statut 
indique « Complété ».
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Pour télécharger le rapport, cliquez sur le nom du fichier. Le rapport sera téléchargé 
dans votre fichier de téléchargement par défaut du système. Pour visualiser le rap-
port, ouvrez-le avec Microsoft Excel.

Rapport de publication
Pour ouvrir le rapport de publication, dans la barre de navigation, cliquez sur Rap-
ports > Rapports. À la page Rapports, sous Type, sélectionnez Publications.

Consultez cette page après avoir publié des produits auprès de vos partenaires com-
merciaux. Une liste de rapports de publication apparaît, et affiche la date et l’heure où 
la demande de publication a été envoyée ainsi que le statut de chaque rapport.

Si vous avez fait une demande de publication dont le traitement prend beaucoup de 
temps, le système vous enverra un courriel lorsque le traitement sera terminé.

Lorsque le rapport est complété, un nom de fichier apparaît sur cette page, et le 
statut indique « Complet ».

Pour télécharger le rapport, cliquez sur le nom de fichier. Le rapport sera téléchargé 
dans votre fichier de téléchargement par défaut de votre système. Pour consulter le 
rapport, ouvrez-le avec Microsoft Excel.

Si des erreurs de validation empêchent la publication à un destinataire de données en 
particulier, le rapport vous aidera en indiquant les GTIN qui doivent être corrigés.

Statut d’exportation du GDSN
Pour ouvrir ce rapport, dans la barre de navigation, cliquez sur Rapports > Rapports. 
Dans la page Rapports, sous Type, sélectionnez Rapport d’exportation du GDSN.

Consultez cette page après avoir publié des produits auprès de vos partenaires com-
merciaux du GDSN. Une liste des rapports de publication s’affiche et indique la date et 
l’heure où la demande de publication a été envoyée ainsi que le statut de chaque rap-
port.

Une fois le rapport complété, un nom de fichier s’affiche sur la page et le statut 
indique « Complété ».

Pour télécharger le rapport, cliquez sur le nom de fichier. Le rapport sera téléchargé 
dans le fichier de téléchargement par défaut de votre système. Pour voir le rapport, 
ouvrez-le avec Microsoft Excel.

Si des erreurs de validation empêchent la publication à un destinataire de données en 
particulier, le rapport vous aidera en indiquant les GTIN qui doivent être traités.
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Recherche de produits
Utilisez l'outil de recherche de produits sur la page d’accueil de Mise en liste d'urgence 
- Pandémie pour trouver des produits.

Pour afficher une liste des produits, précisez vos critères de recherche et cliquez sur 
Recherche.

Recherche de base
La façon la plus rapide de rechercher un produit donné est d’entrer son GTIN et de 
cliquer sur Recherche.

ProSYNC utilise les GTIN à 14 chiffres comme longueur standard. Lorsque vous spé-
cifiez un GTIN complet, ajoutez des zéros comme les exemples suivants :
 n 00 + GTIN12 (UPC)
 n 0 + GTIN13 (EAN)

À partir de la liste de recherche de GTIN, vous pouvez rechercher plus de 2 000 GTIN 
à la fois. 

Pour ce faire :

 1. À la droite du champ de GTIN, cliquez sur les points de suspension (…).             

Le modal de liste de recherche de GTIN apparaît.

 2. Inscrivez ou copiez-collez une liste de GTIN dans le champ.

Le compteur dans le coin inférieur droit indique le nombre de GTIN.

 3. Cliquez sur Appliquer.

Le modal de liste de recherche de GTIN disparaît.
Certains GTIN de la liste apparaissent dans le champ de GTIN, ce qui indique que 
vous avez inscrit plusieurs articles.

Le côté gauche du volet des critères de recherche affiche deux listes :
 n TOUTES LES ENTREPRISES – liste de toutes les entreprises qui fournissent des 

données de produits.
 n TOUS LES PARTENAIRES – liste de toutes les entreprises qui reçoivent vos don-

nées de produits.

Recherche avancée
Pour vous aider à trouver des produits with d’attributs moins communs, utilisez le 
volet de recherche avancée.
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Pour ouvrir le volet de recherche avancée, cliquez sur Recherche avancée. Lorsque 
vous aurez ouvert le volet de recherche avancée, les boutons Réinitialisation et 
Recherche se trouvent au bas du volet.

Après avoir inscrit vos critères de recherche, cliquez sur Recherche. Les deux volets 
Recherche avancée et Recherche de base se referment. Tous les produits qui cor-
respondent aux critères de recherche apparaissent dans le tableau des produits.

Tableau des produits
Après avoir lancé une recherche, les résultats s'affichent sur le tableau des produits. 
Les produits qui s'affichent correspondent aux critères de recherche.

Chaque produit de cette liste est affiché sur une ligne qui montre le produit GTIN, la 
description du produit et d’autres aspects du produit pour vous aider à l’identifier. 

Pour vous aider à trouver rapidement un produit en particulier, vous pouvez changer 
l’ordre de tri de la liste des résultats. Pour trier le tableau selon une colonne en par-
ticulier, cliquez sur l’en-tête de la colonne. Pour trier le tableau en ordre inverse, 
cliquez sur l’en-tête de la colonne une deuxième fois.

Pour changer le nombre de produits affichés par page, dans Articles par page, sélec-
tionnez un autre nombre.

La liste qui est affichée peut être une page parmi plusieurs pages de produits. Pour 
visualiser le nombre de produits et pour naviguer avec une page différente, faites 
défiler jusqu’à la fin de la liste. Ici, le numéro de la page actuel apparaît dans une 
boîte. Pour afficher une différente page, effectuez ce qui suit :

 n Pour voir la page suivante, cliquez sur Suivant ( ).
 n Pour voir la page précédente, cliquez sur Précédent ( ).
 n Pour passer directement à la dernière page, cliquez sur Dernière ( ).
 n Pour passer directement à la première page, cliquez sur Première ( ).

Pour ouvrir un produit afin de consulter le contenu de produit, cliquez sur le GTIN de 
produit.

Choisir un produit dans ProSYNC
Pour effectuer des actions pour un produit, vous devez d’abord le trouver et le sélec-
tionner. :
 n Volet Statut – Le volet Statut est dans le haut de la page d’accueil. Pour ouvrir le 

volet Statut, cliquez sur Accueil et faites défiler la page vers le haut. Les produits 
sont regroupés par statut de produit. Pour ouvrir une liste de produits qui ne 
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comprend que les produits ayant le statut sélectionné, cliquez sur le numéro fig-
urant à côté du nom de statut.

 n Volet Brouillons – Le volet Brouillons est dans le haut de la page d’accueil. Pour 
ouvrir le volet Brouillons, cliquez sur Accueil et faites défiler la page vers le haut. 
Les produits sont classés sous Brouillons ou sous Sauvegarde automatique. Pour 
ouvrir une liste de produits qui ne comprend que les produits du groupe sélec-
tionné, cliquez sur le numéro figurant à côté du nom de statut.

 n Recherche de produits – Pour une description de la recherche de produits, con-
sultez « Recherche de produits ». Lorsque vous aurez effectué une recherche de 
produits, les produits apparaîtront dans le tableau des produits. 

Après avoir créé un tableau de produits avec les produits appropriés, pour sélec-
tionner des produits, suivez une des étapes suivantes :
 n Pour sélectionner un seul produit, cochez la case dans la colonne de gauche.
 n Pour sélectionner tous les produits de la page actuelle, cochez la case Cocher 

toute la page.
 n Pour sélectionner tous les produits recherchés, cochez la case Sélectionner tout.

Extraction des données

Utilisez l’extraction des données pour extraire les détails du produit vers une feuille 
de calcul.

Pour préparer une extraction, effectuez une recherche qui remplira le tableau de 
produits avec des articles.

Étapes :

 1. Dans les résultats de recherche du tableau de produits, cochez la case à côté d’un 
GTIN.

Vous pouvez cocher plusieurs cases.

Le bouton Extraction des données ( ) est activé.

 2. Pour soumettre une demande d’extraction de données pour les articles sélec-
tionnés, cliquez sur Extraction des données.

Un message de confirmation apparaît, indiquant que la demande a été reçue.
Si la demande contient un grand nombre d’articles, il se peut que l’opération 
prenne beaucoup de temps. Lorsque le fichier est prêt, un nom de fichier appar-
aît dans le volet Mes téléchargements et un courriel est envoyé à votre adresse 
courriel au dossier.

 3. Pour trouver le fichier, dans l'espace de travail de ProSYNC cliquez sur Extrac-
tions.

La page Mes extractions apparaît, montrant les fichiers qui ont été créés.
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 4. Pour télécharger un fichier, cliquez sur le nom du fichier.

Le fichier est téléchargé dans votre fichier de téléchargements par défaut.

Synchronisation des données avec le réseau mondial de 
synchronisation des données (GDSN)

Lisez ce chapitre pour apprendre comment utiliser le service ProSYNC pour charger 
des renseignements sur les produits et les rendre accessibles aux partenaires com-
merciaux au moyen du Réseau mondial de synchronisation des données (GDSN) de 
GS1.

Le Réseau mondial de synchronisation des données (GDSN) est un réseau Web de 
référentiels de données interconnectés relié au registre mondial, qui permet aux 
entreprises de partout dans le monde d’échanger des données normalisées et syn-
chronisées sur la chaîne d’approvisionnement avec leurs partenaires commerciaux.

Le GDSN garantit que les données échangées entre les partenaires commerciaux sont 
exactes et qu'elles sont conformes aux normes universelles. 

Le GDSN est composé de :
 n Fournisseurs de données (fournisseurs de données)
 n Détaillants (destinataires de données)
 n Bases de données (services qui détiennent et traitent les renseignements)
 n Le Registre mondial GS1 (un registre international qui aide la communauté du 

GDSN à identifier les sources de données et à gérer les relations de syn-
chronisation constante entre les fournisseurs de renseignements et les 
partenaires commerciaux)

Liste de vérification des fournisseurs de données du GDSN
Vous devez suivre les étapes suivantes pour synchroniser avec succès vos données 
avec vos partenaires commerciaux du GDSN :

 1. Ajoutez les GTIN dans le service ProSYNC pour vos partenaires commerciaux du 
GDSN, s'ils n'y sont pas déjà.

 2. Si des GTIN sont déjà chargés dans ProSYNC avant d’avoir déclaré que vous ven-
dez des produits auprès d’une entreprise destinataire de données du GDSN, vous 
devez réviser vos produits existants et fournir des valeurs dans les champs 
d’attributs du GDSN supplémentaires qui apparaissent.             

Fournissez les renseignements basés sur les exigences de votre partenaire com-
mercial.

 3. Assurez-vous que vos GTIN sont conformes et qu'ils ont été sauvegardés et 
approuvés.
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 4. Publiez ces GTIN auprès de votre partenaire commercial.

Pour obtenir de l’aide pour la publication, consultez « Publication  ou retrait de la 
publication à l’intention du partenaire commercial » (page 21).

 5. À l’occasion, dans Rapports, consultez le rapport de statut d’exportation du 
GDSN.

Pour obtenir de l’aide pour les rapports, consultez « Rapports » (page 28).

 6. Vous pouvez gérer les GTIN rendus accessibles aux destinataires de données du 
GDSN dans le service ProSYNC, y compris :

 o Mettre à jour les données des produits

 o Éliminer des produits, au besoin.

Les données sont synchronisées.

Validations des publications

Une fois le bouton Publier les articles sélectionnés, les GTIN publiés seront vérifiés 
pour des validations GDSN supplémentaires, entre autres :
 n L'état de conformité.
 n L'état de l'enregistrement.
 n Au moins un GTIN de chacune des hiérarchies publiées doit être indiqué comme 

une unité qui peut être commandée.
 n Au moins un GTIN de chacune des hiérarchies publiées doit être indiqué comme 

une unité facturable (choisissez l’option Oui).
 n L’indicateur de l’unité de base doit être configuré pour le GTIN du niveau le plus 

bas de la hiérarchie.
 n Tous les GTIN de la hiérarchie doivent avoir le même Code lieu international 

(GLN) du propriétaire de marque. Par exemple, tous les champs GLN du pro-
priétaire de marque – y compris la caisse, l’emballage de vente et l’article con-
sommateur – doivent soit rester vides, soit contenir la même valeur pour tous les 
GTIN de la hiérarchie. Le GLN du propriétaire de marque est un champ facultatif.

Des messages d’erreur s’affichent si les GTIN publiés ne répondent pas aux val-
idations GDSN. Vous devez alors corriger les champs à l'écran des détails du produit. 
Une fois les corrections apportées, répétez le processus de publication jusqu'à la 
réception d'une confirmation de toutes vos publications.

Nœuds publiés/Publications conditionnelles

Lorsque vous publiez des données à l'intention des partenaires commerciaux du 
GDSN (comme Walmart), ou a l'intention des partenaires commerciaux Coutier et Dis-
tributeur (comme UNFI), publiez seulement le GTIN du niveau le plus élevé de la 
hiérarchie. Le GTIN du niveau le plus élevé s'appelle un nœud publié. Tout GTIN de 
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niveau inférieur dans une hiérarchie s'appelle une publication conditionnelle. Cette 
structure de publication est une exigence du GDSN.

Remarque : Pour rendre accessibles des données à des partenaires commerciaux 
équipés pour le GDSN, n’utilisez pas les options de publication Sélectionner tout et 
Sélectionner tous les produits affichés de cette page. Cela peut causer des erreurs et 
vos données ne seront pas accessibles à vos partenaires commerciaux du GDSN.

Messages du GDSN         
Lorsque vous publiez des GTIN auprès de vos partenaires commerciaux du GDSN, la 
base de données peut indiquer la réussite ou l’échec d’une publication.  Ces réponses 
sont appelées des confirmations d’articles de catalogue (« Catalog Item Con-
firmations », ou « CIC ») et figurent sur la page d’accueil dans le volet Statut et dans 
la page Informations de produit.

Pour consulter une liste de produits avec des messages du GDSN, dans le volet 
Statut, cliquez le lien « avec messages du GDSN ». Tous les produits ayant des mes-
sages apparaîtront dans le tableau de produits.

Pour voir ces messages pour un seul produit, dans le tableau de produits, pour ouvrir 
un produit que vous vendez à un destinataire du GDSN, cliquez sur le GTIN du 
produit. Dans la page Informations de produit, dans le volet Liens rapides, cliquez sur 
Messages du GDSN.

Communiquez avec GS1 Canada         
Si vous avez besoin d'aide pour utiliser ProSYNC, communiquez avec GS1 Canada à 
l'adresse ECCnetSupport@gs1ca.org ou au 1 800 567-7084.
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