
 

 

 

 
Liste de contrôle des inscriptions au programme de Rappel des produits de GS1 Canada 

 

Étape 1 – Processus d’inscription 

 L’administrateur des inscriptions soumet le formulaire d’inscription : 

 Choisir le canal 

 Fournir les renseignements demandés sur l’administrateur des inscriptions  

 Fournir les renseignements demandés sur la personne en autorité (cette personne doit être 
votre supérieur immédiat, le directeur des ressources humaines ou le directeur financier ou 
toute autre personne en autorité en mesure d’authentifier les renseignements concernant 
l’administrateur des inscriptions) 

 Fournir les renseignements nécessaires à la facturation électronique 
 

Étape 2 – Processus d’abonnement 

 L’administrateur des inscriptions accepte le Contrat de licence utilisateur final. 
À noter : L’administrateur des inscriptions recevra la confirmation de l’abonnement au programme de 
Rappel de produits de GS1 Canada. 
 

Étape 3 – Désignation des utilisateurs et assignation des rôles  

 L’administrateur des inscriptions désigne les utilisateurs et leur affecte un rôle en fonction de 
la catégorie dans laquelle se classe leur entreprise. 
 
À noter : Les utilisateurs à qui on assigne un rôle recevront un courriel de confirmation de 
GS1 Canada. Ils doivent accepter le Contrat de licence utilisateur final pour devenir un utilisateur 
autorisé du système.  
 

Formation obligatoire et renseignements 

 Les utilisateurs participent au webinaire obligatoire sur le programme de Rappel de produits de 
GS1 Canada. 
 
À noter : Les utilisateurs doivent participer à ce webinaire pour passer à l’étape suivante, soit la 
simulation de rappel. 
 

 Les utilisateurs effectuent une simulation de rappel dans le cadre du programme de Rappel de 
produits de GS1 Canada (une par entreprise). 
 
À noter : Pour planifier votre simulation de rappel, communiquez avec Alan Grant, directeur principal, 
GS1 Canada, au 416 510-8039, poste 2264, ou écrivez à l’adresse alan.grant@gs1ca.org. 
 

 Les utilisateurs confirment que les procédures internes de leur entreprise comprennent maintenant 
celles du programme de Rappel de produits de GS1 Canada.  
 

 
Lorsque les étapes ci-dessus seront complétées, votre organisation recevra un certificat 
du programme de Rappel de produits de GS1 Canada et vos partenaires commerciaux 
seront avisés que vous êtes maintenant prêts à utiliser le service! 

https://recall.gs1ca.org/web/gs1ca/add-users

