Le langage d’affaires mondial

Faites croître votre entreprise

Nous aidons les propriétaires de petites
entreprises
Êtes-vous une petite entreprise qui souhaite se lancer sur le
marché ou se développer davantage?
GS1 Canada peut vous aider à commencer à utiliser les offres
groupées de solutions et de services qui assurent que vous
respectiez les exigences réglementaires et celles des partenaires
commerciaux des secteurs de l’épicerie et des services alimentaires.
Voici comment GS1 Canada peut vous aider :
• Permet d’obtenir des codes à barres authentifiés
à l’échelle mondiale pour vos produits
• Communique avec tous vos partenaires
commerciaux en même temps grâce à notre
processus à origine unique et à destinations
multiples
• Permet de partager des données de produit
exactes et à jour qui répondent aux exigences
de l’industrie et des partenaires commerciaux
• Donne l’accès à de nouveaux partenaires
commerciaux
• Permet de gagner du temps et d’économiser
vos ressources grâce à nos outils et nos
services efficaces
• Capture des images de produits
de qualité supérieure et
normalisées
• Stimule les ventes en ligne et
améliore les occasions de vente
en ligne

Nous pouvons vous aider. Pour obtenir plus d’informations sur
comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez GS1 Canada
au 1 800 567-7084 ou écrivez à SmallBusinessBundles@gs1ca.org.

Solutions gérées par l’industrie ECCnet
alimentées par TrueSourceMC

Les solutions de TrueSource de GS1 Canada gérées par l’industrie
sont développées grâce à la collaboration avec l’industrie, dans
le but de répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles
et dans plusieurs secteurs, et ce, avec des services et des outils
flexibles, des caractéristiques supérieures et des éléments à valeur
ajoutée afin de vous aider à faire croître votre entreprise.
Configuration des nouveaux produits ECCnet : Téléchargez,
partagez et accédez aux données les plus exactes et à jour,
disponibles pour la mise en liste de vos produits.
Contenu de planographie ECCnet : Capture des images de
produits de qualité supérieure et prend les mesures exactes du
poids et des dimensions pour les présentations en magasin.
Contenu de marketing ECCnet : Mettez vos produits en valeur
grâce à des images de qualité supérieure pour le matériel de
publicité et de marketing.
Contenu du commerce électronique ECCnet : Fournissez des
images de qualité supérieure et des informations précises sur les
produits que les clients exigent quand ceux-ci s’apprêtent à faire
des achats en ligne.
Contenu nutritionnel ECCnet : Respectez les exigences
réglementaires et fournissez du contenu nutritionnel
supplémentaire pour les programmes de santé ou de bien-être.
Contenu des services alimentaires ECCnet : Offrez des images de
produits de qualité de haute résolution.
Rappel ECCnet : Maximisez la rapidité, l’exactitude et la traçabilité
des avis de rappel de produits, et aidez à améliorer la sécurité des
consommateurs en retirant les produits rappelés des étagères le
plus rapidement possible.
Contenu pharmaceutique ECCnet : Permet l’échange électronique
des images autorisées par la marque et les données qui y sont
associées entre propriétaires de marque et destinataires de
données, comme un hôpital ou une pharmacie.
Rapports d’incidents ECCnet : Simplifie et centralise le processus
de signalement des incidents avec Santé Canada et vos partenaires
commerciaux, vous aidant ainsi à rester conforme aux exigences
réglementaires.

Apprenez-en davantage sur nos solutions gérées
par l’industrie de ECCnet. gs1ca.org/solutions

Offrir l’excellence des données ECCnet
Configuration des nouveaux produits ECCnet
alimentée par TrueSourceMC

Notre solution de configuration des nouveaux produits ECCnet offre les
outils dont vous avez besoin pour charger, entreposer et partager de
façon efficace des données de produits les plus exactes et bilingues.
Les produits sont mis en liste et mis sur le marché rapidement et
avec succès grâce à notre processus efficace à origine unique et à
destinations multiples, avec des options flexibles de chargement de
contenu pour faciliter la gestion de vos données. Des outils solides
d’excellence des données assurent que les informations sur vos produits
sont exactes, complètes et continuellement nettoyées.

Le registre ECCnet est actuellement utilisé par :

4 431

fabricants et propriétaires
de marque

69

détaillants, fournisseurs et
exploitants des services alimentaires
et autres utilisateurs finaux

À propos du registre ECCnet
• Créé par l’industrie canadienne dans le but de répondre aux
besoins des entreprises canadiennes
• Assure l’excellence des données grâce à du contenu
continuellement nettoyé et mis à jour
• Contient des données bilingues pour plus de 603 000 produits
• Plus de 335 000 mises à jour de contenu chaque année, ce qui
assure des données les plus à jour
• Adopté par 80 % des industries des services alimentaires et des
biens de consommation emballés

Capturer les ventes du commerce
électronique
Contenu du commerce électronique ECCnet
alimenté par TrueSourceMC

Puisque les consommateurs canadiens continuent de magasiner
davantage en ligne, il est important que les fabricants et les
détaillants soient en mesure de partager et d’accéder facilement à
des données fiables, normalisées et complètes.

Notre solution de contenu du commerce électronique a été
développée afin de répondre aux besoins en matière de rapidité,
d’exactitude et d’efficacité de l’industrie, ce qui permet aux produits
d’être mis sur le marché le plus rapidement et efficacement possible.

93 % des

acheteurs en ligne
affirment que les
images sont le facteur
le plus influent lorsqu’ils
font des achats.*
*

Diadeis, 2015

GS1 est une organisation neutre, à but non lucratif qui développe
et maintient des normes mondiales pour établir une communication
commerciale efficace, assurant que les normes GS1 créent un
langage commun qui appuie les systèmes et les processus à
l’échelle internationale.
Au Canada, par notre rôle unique en matière de gestion de la
communauté, nous collaborons avec les dirigeants d’entreprise, les
conseils sectoriels, les conseils consultatifs et les groupes de travail
de l’industrie pour développer des normes, des lignes directrices
et des solutions d’affaires non concurrentielles. Nous travaillons
avec l’industrie pour offrir du soutien en ce qui a trait à la formation
et à la mise en œuvre pour les abonnés de toutes tailles dans
plusieurs secteurs.
À la demande de l’industrie, GS1 Canada met en place des
solutions gérées par l’industrie de ECCnet pour résoudre les
problèmes spécifiques de tout le secteur et non concurrentiels
relatifs au processus d’affaires, conçues pour permettre aux
organisations de toutes tailles de respecter les exigences
commerciales et réglementaires canadiennes.
GS1 Canada est un leader mondial qui offre du contenu de produits
bilingue, de qualité supérieure, continuellement nettoyé et à jour,
devenant ainsi la seule vraie source d’excellence des données pour
l’industrie canadienne.
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