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Introduction
Ce document décrit comment télécharger les données sur les produits vers ProSYNC.

Le téléchargement des fichiers simplifie le processus de chargement des données 
pour les fournisseurs.

Après que vous avez téléchargé et spécifié les valeurs d’attribut des produits vers le 
fichier de votre choix, vous pouvez télécharger les données de deux façons :

 n Téléchargement des fichiers ProSYNC
 n Téléchargement des fichiers de Machine à Machine (M2M)

Le téléchargement des fichiers prend en charge les formats des fichiers suivants :

 n Fichier Excel
 n Fichiers textes compressés ZIP

Pour utiliser la fonction de téléchargement de fichiers Excel, vous devez avoir la ver-
sion 2007 de Microsoft Excel ou une version plus récente installée sur votre ordi-
nateur.

Pour commencer à utiliser la fonction de téléchargement des fichiers, communiquez 
avec GS1 Canada et demandez pour que cette caractéristique soit active.

Téléchargement du modèle pour les fichiers
Lisez ce chapitre pour apprendre à télécharger le modèle de téléchargement des 
fichiers soit en format Excel ou en format texte.

Étapes :

 1. Ouvrez une session sur ProSYNC <https://www.gs1ca.org/login.asp?>.
 L’espace de travail de ProSYNC apparaît.

 2. Sélectionnez l’onglet téléchargement des fichiers.
 3. Sélectionner le sous onglet Attributs des produits.

 Les instructions étape par étape apparaissent pour vous aider à télécharger le 
modèle vierge soit en format Excel ou en format texte.

 4. Pour le format Excel, veuillez suivre les étapes suivantes :
 a. Sélectionnez le bouton format Excel et cliquez sur télécharger.
 b. Ouvrez le fichier à partir du dossier de téléchargement dans Microsoft Excel.
 c. Enregistrez le modèle vierge de donnée dans un fichier de données approprié et 

nommez le fichier selon les conventions de noms de fichiers de votre entre-
prise.

 d. Dans la feuille vierge, sélectionnez l’onglet Produit.

https://www.gs1ca.org/login.asp?
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 e. Dans la colonne A (Action), vous devez spécifier quelle action vous voulez 
prendre avec le produit décrit dans la rangée.

 f. Spécifiez les valeurs des données pour tous les attributs requis sur toutes les 
feuilles de travail dans le téléchargement de données.

 g. Enregistrez le fichier Excel du téléchargement des fichiers.
 Pour une description du fichier Excel, voir « Fichier de la feuille Excel » (page 6).

 5. Pour le format texte, veuillez suivre les étapes suivantes :
 a. Sélectionnez le bouton format texte et cliquez sur Téléchargement. Le fichier 

est téléchargé.
 b. Du fichier ZIP téléchargé, extraire tous les fichiers textes vers un dossier de 

données approprié selon les conventions de votre entreprise.
 c. Dans chaque fichier texte, spécifiez quelle action vous voulez prendre et spé-

cifiez les valeurs de données pour tous les attributs requis.
 d. Enregistrez chaque fichier texte après voir spécifier les données des produits.
 e. Enregistrez tous les dix fichiers textes en un fichier ZIP.
 Pour une description du fichier texte ZIP, voir « Fichiers en format texte com-

pressé ZIP » (page 10).

Vous êtes prêt à télécharger le fichier des données.

Téléchargement des fichiers dans ProSYNC
Cette méthode de téléchargement utilise l’interface d’utilisateur de ProSYNC. Vous 
pouvez télécharger des données soit en format Excel ou en format texte ZIP.

Étapes :

 1. Si vous n’avez pas ouvert une session dans ProSYNC, faites-le maintenant 
(https://www.gs1ca.org/login.asp?).

 L’espace de travail de ProSYNC apparaît.
 2. Sélectionnez l’onglet Téléchargement des fichiers.
 3. Sélectionnez le sous-onglet Attributs des produits.

 Les instructions étape par étape apparaissent pour vous aider avec le processus.
 4. Dans le sous-onglet Attributs du produit, suivez l’instruction pour naviguer vers le 

fichier contenant les données soit en format Excel ou en format texte.
 Pour une description relatives au chargement du modèle avec des données, voir « 

Téléchargement du modèle pour les fichiers ».

 5. Pour assurer que les GTIN conformes sont approuvés et publiées à vos par-
tenaires commerciaux, activez la case à cocher Approver les GTIN conformes.

 Pour approuver chaque produit téléchargé manuellement, désactivez la case à 
cocher Approver les GTIN conformes.

 6. Cliquez Télécharger.

https://www.gs1ca.org/login.asp?
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 Le temps nécessaire pour cette action dépendra de la taille du fichier. Le pro-
cessus de téléchargement inclut la validation des données. Ce processus 
s’effectue en arrière-plan et vous n’avez pas à attendre que le processus de télé-
chargement se termine.

Lorsque le processus de téléchargement est terminé, vous recevrez une notification 
par courriel. Si vous ne recevez pas une notification pour cette action, parlez avec 
votre administrateur de système.

Fichier de la feuille Excel
Vous devez avoir la version 2007 de Microsoft Excel ou une version plus récente sur 
votre ordinateur.

Le téléchargement des fichiers contient 13 feuilles de travail. Les noms des feuilles 
de travail et une courte description apparaissent ci-dessous :

 n Produit – Contient des données de référence essentielles et les informations sur 
les produits. 

 Pour une description des données plus détaillée dans cette feuille de travail, voir 
« Feuille de travail des produits » (page 7). Pour plus d’informations sur les Pro-
fils, voir « Feuillez de travail des profils » (page 9).

 n Code de sélection – Contient des informations sur les profils. Définissez ici les 
détails de code de sélection  et réutilisez l'ID du profil avec les données des pro-
duits.

 n Classification d'importation - Définir ici les détails au code de classification 
d’importation et réutiliser l’identification du profil avec les données du produit.

 n Légale – Contient des informations sur les profils. Décrit ici les détails juridiques 
(impôts, publicité, règles relatives aux rabais, etc.) et réutilise le ID du profil 
avec les données du produit.

 n Certification du produit - Définir ici les détails sur la certification et réutiliser 
l’identification du profil avec les données du produit.

 n Fabricant – Contient des informations sur les profils. Décrit ici les détails sur les 
fabricants et réutilise le ID du profil avec les données du produit.

 n Expédition – Contient des informations sur les profils. Définissez ici les détails de 
livraison et réutilisez le profil ID avec les données des produits.

 n Médicament – Contient  les informations du profil. Définissez ici les détails du 
médicament et réutilisez le profil ID avec les données des produits.

 n Contenus du Produit – Indique la structure de la hiérarchie de l’emballage et com-
ment les GTIN sont liés.

 n Liste d'ingredients - Spécifier les détails sur les ingrédients pour chaque GTIN.
 n Mesures en cheville – Indique les emplacements multiples des trous et les 

mesures de grandeurs par GTIN.
 n Prix de détail sur l'article – Indique plusieurs valeurs de devises par GTIN. Seu-

lement le dollar canadien et le dollar américain sont acceptés à ce moment.



Guide de téléchargement des fichiers de ProSYNC

- 7 - Copyright © 2020 GS1 Canada

 n Lowes Infos produits – Indique les informations additionnelles requis sur le pro-
duit selon les exigences de Lowe’s. Un maximum de 25 itérations de cet attribut 
est permis.

Options d’action
Dans l’onglet Produit de la feuille Excel, vous devez spécifier quelle action vous pla-
nifiez prendre avec le GTIN.

Les options sont :

 n ajout – Le produit est nouveau dans le système..
 n mise à jour – Révisez un fichier d’un GTIN existant. Toutes les valeurs y compris 

les valeurs vierges pour tous les champs dans le fichier de téléchargement des 
fichiers dans le système.

 n mise à jour partielle – Révisez un fichier d’un GTIN existant.  Dans le fichier de 
téléchargement des fichiers, seul les champs qui contiennent des valeurs sont 
mises à jour dans le système.

 n suppression – Supprimez le GTIN de votre catalogue de produits.

Feuille de travail du produit
Ceci est la principale feuille de travail pour les attributs de produits.

Il existe trois en-têtes de colonne :

 n Rangée 1  – Regroupe les colonnes par ensemble
 n Rangée 2 – Contient quelques informations sur l’attribut
 n Rangée 3 – Contient des noms d’attribut

Pour spécifier les valeurs des attributs, commencez avec la rangée quatre. Utilisez 
une rangée par GTIN.

La feuille de travail des produits est groupée par les colonnes suivantes :

 n Action – Pour chaque GTIN, vous devez spécifier une valeur dans la colonne 
Action. Par exemple, vous pouvez ajouter un GTIN, mettre à jour un autre et sup-
primer un troisième en utilisant le même fichier en une seule transaction.

 n Clé – identifiants de GLN et de GTIN
 n Profils – Ces valeurs sont spécifiques au téléchargement des fichiers
 n Information de base du produit
 n Informations du produit
 n Emballage sans marquages
 n Information de commercialisation
 n Information de commercialisation - Certifications du produit
 n Information de commercialisation – Allégations de produit
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 n Allergènes
 n Information nutritionnelle
 n Autre information
 n Biens durables
 n Information Rx
 n Médico/chirurgical
 n Lowe’s

Pour une description des codes des listes de valeurs, consultez le Guide d’attribut du 
registre ECCnet <https://www.gs1ca.org/files/ECCnet_Registry_Attributes_
Guide.xlsx>.

Les valeurs des groups de profils sont spécifiques au téléchargement des fichiers. Uti-
lisez les diverses valeurs des profils ID des feuilles de travail de profils variées. Pour 
plus d’information, voir « Feuilles de travail des profils » (page 9).

Pour spécifier les valeurs d’attribut, taper ou coller la valeur dans une cellule sous le 
nom de l’attribut. Notez que lorsque vous spécifiez un code de valeur, vous devez le 
spécifier dans un format correct. Par exemple, lorsque vous spécifiez une unité de 
mesure (UdM) de valeur en gramme, vous devez le spécifier la façon qu’il apparaît 
sur l’interface de l’utilisateur; « gr » ou « GR » (pas de majuscule) pas « gramme » 
ou « grammes ».

Pour une description des codes des listes de valeurs, consultez le Guide d’attribut du 
registre ECCnet <https://www.gs1ca.org/files/ECCnet_Registry_Attributes_
Guide.xlsx>.

En utilisant un GLN valide

Dans l’outil de chargement de  fichier, vous devez spécifier un code lieu international 
(GLN) qui est valide pour le processus de téléchargement du fichier. Si voutre entre-
prise utilise plusieurs GLN, seulement un de ces GLN est valide pour ce processus.

Pour trouver le GLN qui est valide :

 1. Dans l’espace de travail de ProSYNC, sélectionnez l’onglet Compagnie.
 Le nom de la compagnie apparaît.

 2. Cliquez sur le nom de la compagnie.
 La section des informations générales apparaît, montrant deux sous onglets.

Dans le sous-onglet fondamental près du bas de la page, utilisez l’identifiant UCC de 
localisation.

https://www.gs1ca.org/files/ECCnet_Registry_Attributes_Guide.xlsx
https://www.gs1ca.org/files/ECCnet_Registry_Attributes_Guide.xlsx
https://www.gs1ca.org/files/ECCnet_Registry_Attributes_Guide.xlsx
https://www.gs1ca.org/files/ECCnet_Registry_Attributes_Guide.xlsx
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Feuilles de travail relatives au profil
Le but des profils est de réduire la quantité de travail lorsque vous définissez une 
information sur le produit. Par exemple, si vous avez un numéro de produits fabri-
qués par le même fabricant, vous pouvez spécifier le profil ID du fabricant pour 
chaque GTIN plutôt que de spécifier le nom du fabricant, l’adresse, le GLN et 
l’information de facturation chaque fois.

Lorsque vous spécifiez un profil ID, le système lit le ID et extrait l’information de la 
feuille de travail des profils appropriée. Les feuilles de travail des valeurs de réfé-
rence des attributs des profils sont seulement utilisées lorsque les données sont télé-
chargées à partir d’un fichier Excel. Ces références ne sont pas conservées dans la 
base de données de ProSYNC.

Les feuilles de travail relatives au profil :

 n Code de sélection – Obligatoire dans ECCnet pour tous les nouveaux produits
 n Classification d'importation – Optionnel
 n Juridique – Optionnel
 n Certification du produit – Optionnel
 n Fabricant – Optionnel
 n Livraison – Optionnel
 n Informations sur le médicament – Optionnel

Dans chaque cas, si vous spécifiez un profil ID dans la feuille de travail des produits, 
vous devez également sélectionner Ajouter pour ce profil ID dans la feuille de travail 
de profil approprié.

Personnaliser le fichier Excel
Vous pouvez réviser le fichier Excel pour répondre à votre unique application 
d’affaires ou pour simplifier l’apparence de la feuille de travail.

Ce que vous ne pouvez pas changer :

 n Les noms d’attribut qui apparaissent à la range 3 (couleur bleu pâle)
 n Les noms des onglets des feuilles de travail
 n Le format des données pour les cellules

Ce que vous pouvez changer :

 n Supprimer les colonnes dans les feuillez de travail, à condition que l’attribut ne 
soit pas obligatoire ou ne dépend pas d’une autre valeur de l’attribut.

 n Changer l’ordre des colonnes dans les feuilles de travail.
 n Supprimer les feuilles de travail.
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Attention : Si vous supprimer une feuille de travail, assurez-vous que la feuille n’est 
pas nécessaire pour lier des produits dans une hiérarchie d’emballage ou pour un pro-
fil qui est référencé dans l’onglet Produit.

Dépannage dans Excel
Problème : Ne peut pas coller des formules ou des commentaires lors de la copie du 
contenu de la cellule d’un classeur Excel vers un autre classeur Excel.

Description : Si vous essayez de copier à partir d’un classeur Excel vers un autre 
classeur qui est ouvert dans une fenêtre Excel séparé,  la fonction de Collage spécial 
agit différemment que la copie d'un classeur à un autre classeur dans la même ins-
tance d;Excel.

Le différent fonctionnement de la fonction Collage spécial dans ce cas est un pro-
blème connu pour Microsoft Excel <https://support.microsoft.com/fr-
ca/kb/917637>. 

Solution : Ouvrez les deux classeurs dans la même fenêtre Excel. Avec un classeur 
ouvert, utilisez la boîte de dialogue Ouvrir dans Excel pour ouvrir un deuxième 
classeur. 

 

Fichiers texte ZIP-compressé
Le fichier ZIP contient 13 fichiers textes. Les éléments des données dans ces fichiers 
sont délimités et séparés par une barre verticale (|).

Les noms du fichier et une courte description apparaissent ci-dessous :

 n FileUpload_Product.txt – Contient des données de référence essentielles et les 
informations sur les produits.

 Pour une description des données plus détaillée dans cette feuille de travail, voir 
« Feuille de travail des produits ». Pour plus d’informations sur les Profils, voir « 
Feuillez de travail des profils ».

 n FileUpload_ProductLine.txt – Contient des informations sur les profils. Définissez 
ici les détails de code de sélection  et réutilisez l'ID du profil avec les données des 
produits.

 n FileUpload_ImportClassification.txt –  Définir ici les détails au code de clas-
sification d’importation et réutiliser l’identification du profil avec les données du 
produit.

 n FileUpload_Legal.txt – Contient des informations sur les profils. Décrit ici les 
détails juridiques (impôts, publicité, règles relatives aux rabais, etc.) et réutilise 
le ID du profil avec les données du produit.

https://support.microsoft.com/fr-ca/kb/917637
https://support.microsoft.com/fr-ca/kb/917637
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 n FileUpload_ProductCertification.txt – Définir ici les détails sur la certification et 
réutiliser l’identification du profil avec les données du produit.

 n FileUpload_Manufacturer.txt – Contient des informations sur les profils. Décrit ici 
les détails sur les fabricants et réutilise le ID du profil avec les données du pro-
duit.

 n FileUpload_Shipping.txt – Contient des informations sur les profils. Définissez ici 
les détails de livraison et réutilisez le profil ID avec les données des produits.

 n FileUpload_DrugProductInformation.txt – Contient  les informations du profil. Défi-
nissez ici les détails du médicament et réutilisez le profil ID avec les données des 
produits.

 n FileUpload_ProductContents.txt – Indique la structure de la hiérarchie de 
l’emballage et comment les GTIN sont liés.

 n FileUpload_IngredientsList.txt – Spécifier les détails sur les ingrédients pour 
chaque GTIN.

 n FileUpload_PegMeasurement.txt – Indique les emplacements multiples des trous 
et les mesures de grandeurs par GTIN.

 n FileUpload_RetailPriceOnTradeItem.txt – Indique plusieurs valeurs de devises par 
GTIN. Seulement le dollar canadien et le dollar américain sont acceptés à ce 
moment.

 n FileUpload_LowesRelatedProductInfo.txt – Indique les informations additionnelles 
requis sur le produit selon les exigences de Lowe’s. Un maximum de 25 itérations 
de cet attribut est permis.

Options d’action
Dans le fichier texte des produits, vous devez spécifier quelle action vous l’intention 
de prendre avec le GTIN. 

Les options sont :

 n ajout – Le produit est nouveau dans le système..
 n mise à jour – Révisez un fichier d’un GTIN existant. Toutes les valeurs y compris 

les valeurs vierges pour tous les champs dans le fichier de téléchargement des 
fichiers dans le système.

 n mise à jour partielle – Révisez un fichier d’un GTIN existant.  Dans le fichier de 
téléchargement des fichiers, seul les champs qui contiennent des valeurs sont 
mises à jour dans le système.

 n suppression – Supprimez le GTIN de votre catalogue de produits.

Fichier texte des produits
Ceci est le fichier texte principal pour les attributs des produits.

Pour les descriptions des attributs, consultez le Guide des attributs du registre ECCnet 
à la page Documents techniques du registre ECCnet.

https://www.gs1ca.org/apps/eccnet/documents.asp
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Les valeurs dans le groupe Profils des fichiers textes sont spécifiques au télé-
chargement du fichier. Utilisez les valeurs du profil « ID values » des fichiers textes 
des divers profils. Pour plus d’informations, voir « Fichiers textes des profils ».

Fichier texte des profils
Le but des profils est de réduire la quantité de travail lorsque vous définissez une 
information sur le produit. Par exemple, si vous avez un numéro de produits fabri-
qués par le même fabricant, vous pouvez spécifier le profil ID du fabricant pour 
chaque GTIN plutôt que de spécifier le nom du fabricant, l’adresse, le GLN et 
l’information de facturation chaque fois.

Lorsque vous spécifiez un profil ID, le système lit le ID et extrait l’information de la 
feuille de travail des profils appropriée. Les feuilles de travail des valeurs de réfé-
rence des attributs des profils sont seulement utilisées lorsque les données sont télé-
chargées à partir d’un fichier Excel. Ces références ne sont pas conservées dans la 
base de données de ProSYNC.

Les fichiers textes des profils :

 n FileUpload_ProductLine.txt – Obligatoire dans ECCnet pour tous les nouveaux pro-
duits.

 n FileUpload_ImportClassification.txt – Optionnel
 n FileUpload_Legal.txt – Optionnel
 n FileUpload_ProductCertification – Optionnel
 n FileUpload_Manufacturer.txt – Optionnel
 n FileUpload_Shipping.txt – Optionnel
 n FileUpload_DrugProductInformation.txt – Optionnel

Dans chaque cas, si vous spécifiez un profil ID dans le fichier texte des produits, vous 
devez également spécifier Ajouter  pour ce profil ID dans le fichier texte approprié du 
profil.

Commun au fichier Excel et fichier ZIP texte
Lors que vous voulez effectuer une action sur un GTIN, vous devez obligatoirement 
préciser l’action. Vous pouvez préciser une des valeurs suivante :

 n Ajouter             
 n Mettre à jour
 n Mise à jour partielle
 n Supprimer

Pour ajouter ou mettre à jour un GTIN, cette liste montre l’ensemble minimal des 
attributs obligatoires requis pour identifier et traiter un produit :
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 n GLN
 n GTIN
 n Type de GTIN
 n Canaux de distribution
 n Courte description en anglais
 n Classification ECCnet
 n Nombre total d’unités (si la hiérarchie est chargée)

Par exemple, pour mettre à jour les attributs du produit, dans Action, préciser Mettre 
à jour.  Vous devez identifier le produit en utilisant un minimum d’attributs ci-dessus 
et ensuite spécifier toutes les autres valeurs d’attributs appropriées.

Pour mettre à jour partiellement un GTIN, vous devez obligatoirement spécifier 
l’Action et les attributs suivants :

 n GLN
 n GTIN
 n Type de GTIN

Pour supprimer un GTIN, les seules valeurs d’attribut obligatoire (autre qu’Action) 
sont : GLN et GTIN.

Visualiser les résultats du téléchargement des fichiers
Pour voir les résultats du téléchargement dans ProSYNC, y compris les validations 
d’erreurs, effectuez les tâches suivantes :

 1. Sélectionnez l’onglet Rapports.
 2. Cliquez sur le nom de votre entreprise.

 La page de Rapport de vérification apparaît.
 3. Dans Date du et Date à, spécifiez la date de début et de fin de la période.
 4. Dans Type de rapport, spécifiez « File Upload Report ».
 5. Pour réduire la taille du rapport, dans Statut, sélectionnez la valeur du statut.

 Le rapport affichera seulement les événements avec les valeurs de statut sélec-
tionnées.

 6. Cliquez sur Aller.

Le rapport apparaît dans la partie inférieure de la page, similaire à l’exemple de la 
capture d'écran ci-dessous.
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Le rapport de téléchargement des fichiers montre un statut chaque fois que vous 
effectuez un téléchargement des fichiers. Les valeurs du Statut sont :

 n succès – Le téléchargement est complet sans erreur.
 n actif – Le téléchargement est en cours. Pour l’évaluation du statut du télé-

chargement, appuyez sur F5 pour rafraîchir la page.
 n échec – Le processus de téléchargement a échoué en raison de problèmes avec le 

format du fichier.
 n erreurs – Le téléchargement est terminé. Certaines données pourraient être enre-

gistrées avec des erreurs parce que les valeurs des attributs obligatoires sont 
manquantes. Pour visualiser les détails de ces erreurs, agrandissez la description 
du rapport de téléchargement.
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