
GS1 Canada maintient des partenariats durables avec 
les destinataires et les fournisseurs de données partout 
au Canada, ce qui assure l’efficacité des processus de 
mise en liste de produits, de gestion de l’espace des 
étagères, des programmes de circulaire, ainsi que des 
activités nutritionnelles et de commerce électronique.

L’industrie canadienne demande que tous les produits 
de marque maison mis en liste avec les destinataires de 
données atteignent le degré de préparation minimale 
du contenu avec les Solutions gérées par l’industrie de 
ECCnet de GS1 Canada. Nous travaillons avec l’industrie 
pour faciliter l’intégrité des données et la transparence 
dans toute la chaîne d’approvisionnement, ce qui 
permet de positionner les marques pour la croissance 
avec les clients.

Nous vous invitons à réviser et à utiliser cette Liste de 
contrôle des fournisseurs pour vous assurer de continuer 
de travailler avec vos partenaires commerciaux afin 
d’offrir vos produits à vos clients en magasin, en ligne 
et partout où se trouvent vos produits.

À propos de GS1 Canada 

GS1 est une organisation neutre, à but non lucratif qui développe et maintient des 
normes mondiales pour établir une communication d’affaires efficace et améliorer 
l’efficacité, la sécurité, la durabilité et la visibilité des chaînes de valeur dans les canaux 
physiques et numériques. Au Canada, par notre rôle unique en matière de gestion de 
la communauté, nous collaborons avec les chefs d’entreprise et les groupes de travail 
de l’industrie pour développer des normes, des lignes directrices de mise en œuvre et 
des solutions d’affaires non exclusives pour offrir du soutien à nos abonnés de toutes 
tailles et de plusieurs secteurs. Apprenez-en davantage au www.gs1ca.org.

Liste de contrôle d’excellence  
des fournisseurs de GS1 Canada

Êtes-vous une petite 
entreprise ? 

Communiquez avec 
GS1 Canada au  
info@gs1ca.org pour 
découvrir si vous êtes 
admissible à l’une de nos 
offres groupées pour 
petites entreprises.

http://www.gs1ca.org/
mailto:info@gs1ca.org


Cliquez ici pour vous abonner.

Cliquez sur le lien ProSYNC dans la section « Mes outils »  
de la page d’accueil de monGS1.*

Un abonnement à GS1 Canada est la première étape qui vous 
permettra de répondre aux exigences de contenu numérique de 
vos partenaires commerciaux et assurer des informations et des 
images de produits exactes et normalisées.

Étape 1

Abonnez-
vous à 
GS1 Canada

Si vous êtes déjà 
abonné à GS1 
Canada, passez à 
l’étape 2

La solution Configuration des nouveaux produits ECCnet simplifie 
le processus de mise en liste avec vos partenaires commerciaux. 
Vous devez charger, certifier et publier votre catalogue de 
produits au moyen de ProSYNC.

a) Inscription à ProSYNC

• Ouvrez une session dans monGS1 à l’aide de vos identifiants 
de connexion.

Étape 2

Chargez et 
publiez vos 
données 
de produits 
auprès de vos 
partenaires 
commerciaux

Si vous n’avez pas de codes 
articles internationaux (GTIN) 
ou de codes à barres de 
GS1 sur vos produits, suivez 
ces trois étapes faciles pour 
commencer avant de passer 
à l’étape 2.

• Suivez les étapes qui apparaissent à l’écran.

Si vous utilisez déjà une banque de données du Réseau mondial de 
synchronisation des données (GDSN) ou un échange de données 
informatisé (EDI) pour charger des données de produits, ces options 
permettent également le chargement et la gestion des données dans 
le registre ECCnet par l’entremise de l’outil ProSYNC.

Apprenez-en davantage à propos de vos options de chargement de 
contenu.

b) Chargez les informations sur vos produits

• Ouvrez une session dans monGS1 et sélectionnez ProSYNC dans 
« Mes outils ».

• À partir de la page d’accueil de ProSYNC, sélectionnez « Ajouter 
nouveau » et suivez les étapes pour l’entrée de données des produits.

» Sauvegardez et approuvez les informations sur les produits.

» Au besoin, communiquez au ECCnetsupport@gs1ca.org pour 
obtenir de l’aide supplémentaire.

https://gs1ca.org/apps/gs1canada_annualsubscription
https://mygs1.gs1ca.org/login
https://gs1ca.org/gtins/
https://gs1ca.org/gtins/
https://gs1ca.org/gtins/
http://www.gs1ca.org/content-loading
http://www.gs1ca.org/content-loading
https://mygs1.gs1ca.org/login
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org


c) Certifiez votre catalogue du registre ECCnet

Pour assurer que vous entrez et partagez l’information sur les produits 
nécessaire pour appuyer le processus de mise en liste des nouveaux 
produits avec vos partenaires commerciaux, votre catalogue de 
produits doit être conforme et certifié pour l’épicerie. Pour ce faire, 
suivez les étapes suivantes :

• Écrivez à ECCnetSupport@gs1ca.org pour demander une 
certification de catalogue et précisez avec quels partenaires 
commerciaux vous prévoyez faire affaire.

Les informations de produits seront certifiées selon le canal de 
distribution que vous aurez sélectionné.

d) Publiez les informations de vos produits à vos partenaires 
commerciaux 

• Si vous ne l’avez pas déjà fait, ajoutez vos partenaires commerciaux 
en cliquant sur l’onglet des partenaires commerciaux dans monGS1, 
puis sélectionnez le nom des partenaires commerciaux avec qui vous 
voulez partager vos informations de produits.

» Suivez ces étapes pour publier vos informations à vos partenaires 
commerciaux.

a) Inscription à Le Vault

Étape 3

Inscrivez-
vous au 
contenu de 
marketing 
et de 
planographie 
ECCnet

Si votre  
organisation vend 
uniquement des 
produits non 
alimentaires, veuillez 
passer à l’étape 4

• Par l’entremise du processus de partage à 
origine unique et à destinations multiples 
de Le Vault, votre organisation peut 
distribuer du contenu à vos partenaires 
commerciaux au détail et des services 
alimentaires à partir du même endroit,  
et en même temps.

• Cliquez ici pour vous inscrire à Le Vault.

Le Vault est un outil sécuritaire de stockage et de distribution en 
ligne permettant d’accéder et de partager du contenu normalisé 
de marketing et de planographie.

*Si vous ne voyez pas 
le lien vers ProSYNC 
sur votre page 
d’accueil monGS1, 
communiquez avec 
GS1 Canada au 
operations. support  
@gs1ca.org

Sélectionnez votre canal de distribution dans votre catalogue de 
produits du registre ECCnet (épicerie ou services alimentaires) et 
chargez les informations de produits, jusqu’à un maximum de 10 
GTIN. Les attributs obligatoires sont identifiés par un astérisque (*).

• Pour plus d’informations sur l’utilisation de ProSYNC, visitez la 
Bibliothèque d’aide.

https://www.gs1ca.org/files/Publish-to-Your-Trading-Partners.pdf?_cldee=ZWxzYS5saUBnczFjYS5vcmc%3d&recipientid=contact-73613cf5198de911af55005056bf1166-5cc51dcd107c4be4a7aafe359ab2c859&esid=db74c3d5-7dd6-ea11-b81e-005056b029e5
https://mygs1.gs1ca.org/login?turl=%2Fapps%2Fsubscription%2Fvault
https://gs1ca.org/the-vault/
mailto:operations.support@gs1ca.org
mailto:operations.support@gs1ca.org
mailto:operations.support@gs1ca.org
https://gs1ca.org/bibliotheque-aide/prosync/


Lorsque vous vous serez inscrits à Le Vault, vous pouvez faire 
capturer votre contenu d’images et de données de produits par 
les services de capture de contenu de GS1 Canada.

a) Prenez rendez-vous pour la capture des images et des données de 
vos produits

L’industrie canadienne reconnaît l’offre groupée pour partenaires 
commerciaux au détail de GS1 Canada comme la norme déterminant 
la préparation des contenus et qui soutient les processus basés sur les 
contenus d’images et de données normalisés exacts et complets (dont 
la gestion de l’espace des étagères, les programmes de circulaires et le 
contenu de sites Web qui font la promotion de vos produits).

Lorsque vous vous serez inscrits à Le Vault, vous pourrez faire capturer 
vos contenus d’images et de données de produits. Pour ce faire, suivez ces 
étapes :

•  Ouvrez une session dans monGS1.

• Sélectionnez votre entreprise à partir du menu déroulant.

• À la page d’accueil de monGS1, sélectionnez « Demander un service 
de capture de contenu » à partir du volet de navigation de gauche.

• Sélectionnez l’offre groupée pour partenaires commerciaux au détail 
et fixez la date pour la capture de vos produits. L’offre groupée pour 
partenaires commerciaux au détail comprend :

» Données et images à haute résolution du commerce électronique 
» Données et images à faible résolution de planographie
» Images à haute résolution de marketing 
» Images du tableau des valeurs nutritives et des ingrédients 

du produit

Étape 4

Appuyez les 
exigences 
de vos 
partenaires 
commerciaux 
relatives aux 
données et 
aux images

Le Vault – commerce électronique est un outil sécuritaire de distribution 
d’images et de données de produits du commerce électronique à origine 
unique et à destinations multiples.

Vos partenaires d’industrie canadiens utilisent votre contenu de commerce 
électronique certifié pour appuyer des stratégies qui assurent la visibilité 
actuelle et future de vos produits sur leurs plateformes en ligne.

a) Inscription à Certification des produits – contenu de commerce 
électronique

Cliquez ici pour vous inscrire à Certification des produits – contenu 
de commerce électronique.

Lorsque le processus de capture de contenu est terminé, vous devez 
certifier le contenu afin de permettre à vos partenaires commerciaux 
d’accéder à votre contenu de commerce électronique certifié.

Étape 5

Inscrivez-
vous à la 
solution 
Contenu de 
commerce 
électronique 
ECCnet pour 
les images et 
le contenu de 
données en 
ligne

https://gs1ca.org/our-solutions/trading-partner-bundles/
https://gs1ca.org/our-solutions/trading-partner-bundles/
https://gs1ca.org/our-solutions/trading-partner-bundles/
https://mygs1.gs1ca.org/login?turl=%2Fapps%2Fsubscription%2Fitemcertification%3Fsectorid%3D1%26usertypeid%3D1


Le Contenu nutritionnel ECCnet permet à votre organisation de 
fournir des données nutritionnelles certifiées, dont des ingrédients, 
des allergènes et des déclarations de certification, en plus de donner 
la possibilité d’offrir des informations supplémentaires.

a) Inscription pour Certification des produits – contenu nutritionnel 

L’industrie canadienne utilise votre contenu nutritionnel certifié pour 
appuyer des stratégies continues de commerce électronique.

Certification des produits permet à votre organisation de partager 
des informations nutritionnelles étendues avec vos partenaires 
commerciaux.

Cliquez ici pour vous inscrire à Certification des produits – contenu 
nutritionnel. 

Lorsque le processus de capture de contenu est terminé, vous 
devez certifier le contenu dans certification des produits afin de 
permettre à vos partenaires commerciaux d’accéder à votre contenu 
nutritionnel certifié.

En suivant les étapes un à six pour toutes les mises en liste actives 
avec vos partenaires commerciaux, vous ferez en sorte que le 
contenu numérique de vos produits sera optimisé, ce qui assurera 
leur succès partout où vos produits sont vendus.

La dernière étape de ce processus, l’étape 7, consiste à assurer 
le suivi du degré de préparation de votre contenu au moyen du 
Dashboard par TrueSourceMC.

Étape 6

Inscrivez-vous 
à la solution 
Contenu 
nutritionnel 
ECCnet pour 
partager 
des données 
nutritionnelles 
certifiées

Si votre organisation 
vend uniquement 
des produits non 
alimentaires, veuillez 
passer à l’étape 7

Le Dashboard par TrueSource    de GS1 Canada est un outil d’excellence 
des données qui donne de la visibilité au statut de votre contenu de 
produits avec les partenaires commerciaux au Canada. 

Pour faire le suivi du niveau de préparation de votre contenu et identifier 
des écarts potentiels de contenu par rapport aux exigences de vos 
partenaires commerciaux, nous vous recommandons de consulter 
régulièrement votre Dashboard par TrueSourceMC.

Étape 7

Utilisez le 
Dashboard par 
TrueSourceMC 
pour appuyer 
l’excellence 
des données 

Communiquez au ECCnetsupport@gs1ca.org lorsque vous aurez 
terminé votre abonnement pour accéder au Dashboard par 
TrueSourceMC à partir de votre page monGS1.

MC

https://gs1ca.org/nutritional-content/
https://gs1ca.org/product-certification/
https://mygs1.gs1ca.org/login?turl=%2Fapps%2Fsubscription%2Fitemcertification%3Fsectorid%3D1%26usertypeid%3D1
https://gs1ca.org/dashboard/?_cldee=dGFtYW5uYS5zYXJkYXJAZ3MxY2Eub3Jn&recipientid=contact-20602d4a1a57e9118697005056bf1166-32dfb067a42e4e698ee87db5357d8e23&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=VM-GTN-FS&esid=c4f763cc-cf8f-ea11-b819-005056b029e5
mailto:ECCnetsupport@gs1ca.org
https://mygs1.gs1ca.org/login


Les solutions gérées par l’industrie de GS1 Canada sont non propriétaires 
et fonctionnent selon le principe à origine unique et à destinations multiples. 
Ainsi, en suivant cette liste de contrôle, vous appuierez les stratégies de 
vos partenaires commerciaux canadiens qui ont accès à votre contenu 
numérique fiable.

Pour des renseignements supplémentaires, communiquez avec nous  
par téléphone au 1 800 567-7084 ou par courriel à info@gs1ca.org.

a) Révisez vos produits dans le Dashboard par TrueSourceMC qui 
semblent avoir des écarts de disponibilité de contenu et suivez 
les étapes nécessaires pour charger, publier, capturer et certifier 
le contenu, au besoin.

b) Si vous trouvez des écarts dans le Dashboard par TrueSourceMC 
pour une des raisons ci-dessous, communiquez avec votre 
partenaire commercial ou avec votre gestionnaire de compte 
chez GS1 Canada.

• Les produits dans le Dashboard par TrueSourceMC ne sont plus 
vendus par un de vos partenaires commerciaux.

• Données non uniformes dans le Dashboard par TrueSourceMC.

• Des mises à jour aux données ou aux images sont requises.


