
 

GTIN de GS1 requis pour la mise en liste de 
Amazon.ca  
Foire aux questions 
 
Qu’est-ce qui arrive? 

Amazon.ca a annoncé récemment qu’ils requerront un GTIN de GS1 validé pour tous les produits 
avant qu’ils puissent être mis en liste. 
 

Qui est touché? 

Toutes les personnes ou entreprises qui souhaitent vendre sur Amazon.ca. 
 

Pourquoi Amazon.ca fait cela? 

Amazon.ca souhaite améliorer la qualité du catalogue de leurs produits et assurer une meilleure 
expérience pour leurs clients. 

Exiger les GTIN de GS1 sur tous les produits : 

• Assure l’authenticité de tous les produits listés sur Amazon.ca 

• Élimine la possibilité de vendre des produits contrefaits sur Amazon.ca 

• Retire la possibilité d’expédier la marchandise incorrecte aux clients, ce qui arrive lorsque 
plusieurs produits utilisent des numéros de codes à barres dupliqués, non authentifiés et 
revendus. 

 

Quels sont les avantages pour le fournisseur? 

• Un catalogue de produit plus épuré de Amazon.ca qui améliore l’expérience du client 
• Risque réduit quant aux produits contrefaits 
• Une plus grande confiance dans leur relation avec leurs clients 

 

Est-ce que les fournisseurs doivent devenir des abonnés de GS1 Canada pour obtenir leurs 
GTIN? 

S’ils obtiennent les GTIN par GS1 Canada, oui. 
 

Est-ce que les fournisseurs de Amazon.ca ont besoin d’un code à barres? 

Pas nécessairement. Selon les modalités et conditions de Amazon.ca, seulement un GTIN et un préfixe 
de compagnie sont requis. Ils n’ont pas besoin d’un code à barres ou d’avoir chargé des images et des 
données de produits dans ECCnet.   
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Qu’arrive-t-il si les fournisseurs ont déjà des GTIN de GS1? 

Pourvu qu’ils aient un GTIN de GS1, ils sont prêts à faire affaire avec Amazon.ca, peu importe le pays 
GS1 qui a fourni le GTIN. 
 

Qu’est-ce que GTIN de GS1 « validé » signifie? 

Cela signifie que les GTIN du fournisseur doivent être des identifiants officiels de GS1 et que 
Amazon.ca vérifiera avec GS1 Canada avant que les produits puissent être permis sur le site. 
 

Qu’arrive-t-il si je ne sais pas si mon GTIN est un GTIN de GS1? 

Appelez-nous au 1 800 567-7084 et nous pourrons vérifier. 
 

Est-ce que les fournisseurs peuvent obtenir les GTIN des autres OM? 

Oui. Tous les GTIN reconnus par GS1 sont valides pour les produits à lister sur Amazon.ca. Si le 
commerçant fait affaire au Canada, il devrait obtenir ses GTIN par GS1 Canada en tant qu’organisation 
membre officielle pour le Canada.  
 

Est-ce que le fait d’obtenir un GTIN répond au processus de mise en liste de Amazon.ca? 

Non. Il représente une étape importante dans le processus, mais le processus de mise en liste de 
Amazon.ca doit être respecté selon leurs modalités et conditions.  

Un avantage important pour certains abonnés est que les formulaires de mise en liste de Amazon 
seront disponibles par l’entremise du Vault – commerce électronique. 
 

Pourquoi les formulaires de mise en liste sont disponibles par Le Vault – commerce 
électronique et non par le registre ECCnet? 

Le Vault – commerce électronique avait déjà la capacité de fournir les formulaires de mise en liste de 
Amazon intrégrés. En tirant avantage de cette fonctionnalité, GS1 Canada a été en mesure d’offrir 
cette fonction aux abonnés plus rapidement que si nous avions eu à créer des formulaires 
intégralement.  
 

Y a-t-il des services auxquels ces fournisseurs doivent s’inscrire pour répondre aux 
exigences de Amazon.ca? 

Non, mais si possible, les nouveaux abonnés devraient être encouragés à charger les informations 
dans le registre ECCnet et utiliser les services de capture du contenu marketing et du contenu pour le 
commerce électronique pour faciliter le commerce avec Amazon.ca et d’autres partenaires 
commerciaux importants. 
 

Est-ce que les autres détaillants en ligne suivront l’exemple de Amazon.ca? 

Possiblement, oui. Par contre, il est trop tôt de confirmer comment les entreprises comme Google, 
eBay et Kijiji répondront.  
 

Comment puis-je m’abonner? 

Visitez gs1ca.org/subscribe pour commencer le processus. 

Avant de commencer le processus d’inscription, vous aurez besoin d’avoir les informations ci-dessous 
en main : 

• Nom de l’entreprise et adresse postale  
• Information relative à la carte de crédit pour le paiement (y compris le code de vérification de 

la carte de crédit) 

http://www.gs1ca.org/subscribe
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• Information relative à l’adhésion à une association (ADQ, FCEI, CHFA, PACC, etc.), le cas 
échéant 

• Nombre total des différents produits qui sont actuellement vendus ou prévus à vendre aux 
partenaires commerciaux 

• Total du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, exprimé en dollars canadiens 
• Assurez-vous d’avoir le pouvoir de signature et d’être la personne appropriée au sein de votre 

organisation pour compléter la demande d’inscriptiont 

Si vous n’êtes pas un abonné canadien, indiquez de quelle organisation membre de GS1 vous faites 
partie, votre code article international et quelle série de Préfixe de compagnie de GS1 vous planifiez 
utiliser au Canada. 
 

Quels sont les coûts? 

Allez à la page Obtenez un code à barres sur le site Web de GS1 Canada pour la liste de la tarification 
standard de l’inscription. 

Si votre chiffre d’affaires est inférieur à 5 M$ (en dollars canadiens) et vendez moins de 20 produits, 
vous pourriez être admissible à l’offre groupée pour les petites entreprises, qui comprend les services 
populaires de GS1 Canada, y compris l’inscription, pour un prix plus abordable. 
 

Qu’est-ce que j’obtiens avec mon inscription? 

Selon le niveau d’inscription que vous choisissez, vous pouvez recevoir des GTIN individuels ou votre 
propre Préfixe de compagnie, vous permettant ainsi de créer votre propre série de GTIN. 

Lorsque vous sélectionnez un niveau d’inscription, il est recommandé de prévoir la croissance future 
de votre entreprise. 

Une inscription à GS1 Canada vous permet également d’accéder à 

• L’Espace Apprentissage de GS1 Canada 
• Votre portail d’abonné à MonGS1 
• Ombudsman des GTIN 
• Centre d’appels de GS1 Canada 
• Et d’autres avantages 

Être un abonné de GS1 Canada en règle est également un prérequis pour utiliser la plupart des autres 
services de GS1 Canada. 
 

Quelle est la durée du processus d’inscription? 

Environ trois jours, y compris le temps pour autoriser le paiement. 

La soumission initiale d’information devrait prendre 15 à 20 minutes. 
 

Où puis-je obtenir plus de renseignements? 

Appelez-nous au 1 800 567-7084 ou écrivez-nous un courriel à info@gs1ca.org. 

 

https://www.gs1ca.org/pages/n/subscription/index.asp?PvLng=2048
http://www.gs1ca.org/pages/n/sbb/index.asp?PvLng=2048
mailto:info@gs1ca.org

