
Lancement des produits de cannabis  
au Canada
Adopter les bons éléments de base pour le commerce 
de détail 

Le langage d’affaires mondial



Utiliser ce guide
Ce guide fournit aux producteurs autorisés de cannabis et des fabricants 
des produits associés au cannabis de l’information utile expliquant comment 
respecter les exigences des organismes de réglementation et des partenaires 
commerciaux canadiens pour la vente des produits de cannabis dans le secteur 
de l’épicerie au détail au Canada.

Qui est GS1 Canada ?
Dans un monde où les données prennent de l’ampleur, les normes mondiales 
de GS1 fournissent un langage commun pour identifier, capturer, partager et 
utiliser les données de la chaîne d’approvisionnement afin d’assurer que les 
informations importantes sont accessibles, exactes et faciles à comprendre.

Par notre rôle unique en matière de gestion de la communauté, GS1 Canada 
collabore avec les chefs 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 exclusives pour appuyer les 
abonnés de toutes tailles dans plusieurs secteurs. 

Nos solutions traitent les problèmes liés au processus d’affaires non 
concurrentiels spécifiques au secteur dans le but de permettre aux utilisateurs 
de respecter les exigences des organismes réglementaires et des partenaires 
commerciaux canadiens.

GS1 Canada est un leader reconnu mondialement en excellence de données, 
offrant du contenu de produit bilingue, de qualité supérieure, exact et complet 
pour le marché canadien.

Apprenez :

1. Comment devenir un abonné de GS1 Canada

2. Comment obtenir les bons codes à barres pour le 
cannabis et les produits associés au cannabis

3. Quelles informations et images de produits sont 
requises pour faire affaire au Canada 

4. Comment partager de l’information sur le produit 
avec tous vos partenaires commerciaux en 
utilisant la solution de l’industrie Configuration des 
nouveaux produits ECCnet 

5. Comment obtenir du contenu pour appuyer 
les processus d’affaires relatifs au commerce 
électronique, à la planographie et au marketing 

Les lignes directrices de l’industrie ont été 
développées avec la collaboration des autorités 
provinciales du cannabis. 

Téléchargez ce guide au  
www.gs1ca.org/cannabis



Pourquoi les normes mondiales 
de GS1 sont importantes
Dans un monde numérique, les normes mondiales de GS1 aident à mettre 
l’accent sur ce qui est vraiment important. Elles vous offrent un langage 
commun pour identifier, capturer et partager des données de la chaîne 
d’approvisionnement, assurant ainsi que les informations importantes sont 
accessibles, exactes et facile à comprende. 

Les utilisateurs des normes mondiales profitent de : 

• Interopérabilité : Les normes mondiales donnent les mêmes chances à toutes 
les entreprises partout dans le monde, quelle que soit leur taille. Les solutions 
basées sur les normes assurent une interopérabilité entre tous les systèmes. 

• Traçabilité : Les normes mondiales permettent aux produits d’être retracés et 
repérés tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cela fait en sorte que 
les problèmes de la chaîne d’approvisionnement sont identifiés et, au besoin, 
que les produits sont rapidement trouvés et rappelés. 

• Efficacité opérationnelle : Élimine les processus d’affaires manuels non fiables 
et qui nécessitent beaucoup de temps de la chaîne d’approvisionnement; ceci 
minimise le nombre de processus répétitifs et diminue considérablement la 
possiblité d’erreur humaine.

• Authenticité : L’identification unique d’une entreprise et de produits permet la 
traçabilité et prévient la contrefaçon. 

• Expertise de l’industrie canadienne éprouvée : Faites confiance aux 
connaissances et à l’expertise de l’industrie de GS1 Canada, qui offre des 
solutions basées sur des normes mondiales développées par l’industrie pour 
l’industrie, et ce, depuis plus de 40 ans.

Voici des exemples d’attributs des données de produits 
qui sont utilisés pour alimenter les processus d’affaires 
dans la chaîne d’approvisionnement :

• Code article international (GTIN) 
•  Numéro de lot de la production
•  Numéro de lot
•  Date d’expiration
• Numéro de série



Excellence des données – 
Engagement de GS1 Canada
Tous les outils, solutions et services gérés par l’industrie de ECCnet de 
GS1 Canada sont alimentés par TrueSourceMC, notre engagement d’être 
la seule source de vérité pour des données de produits complètes et des 
contenus d’images.

Vous pouvez compter sur le contenu disponible le plus fiable, 
continuellement nettoyé et mis à jour, permettant aux chefs de file 
d’entreprises de compter sur des données bilingues, exactes et complètes 
pour alimenter leurs processus d’affaires et contribuer à créer un lien de 
confiance tout au long de la chaîne de valeurs.

Pourquoi l’excellence  
des données est importante
Des données de mauvaise qualité peuvent avoir une incidence majeure sur vos 
relations avec vos partenaires commerciaux et sur les processus d’affaires qui 
dépendent des données exactes et complètes, comme : 

•  Mises en liste manquées en raison des données incomplètes 

•  Perte de revenus

•  Décisions d’affaires mal informées

•  Erreurs de livraison de produits ou de courrier

•  Problèmes liés à la gestion des stocks 

•  Faible satisfaction et rétention de la clientèle 

•  Faible productivité

•  Consommation élevée de ressources 

•  Rapports invalides 

•  Difficulté à agir en cas de rappels de produits

•  Risque accru de produits contrefaits 

•  Risque de non-respect des exigences réglementaires et des partenaires 
commerciaux canadiens 

•  Difficulté à attirer les consommateurs qui recherchent de l’information allant 
au-delà de l’étiquette lorsqu’ils prennent des décisions d’achat



S’abonner à GS1 Canada
S’abonner à GS1 Canada est la première étape afin de profiter d’un vaste éventail 
d’avantages que les normes mondiales de GS1 fournissent. 

Prenez dix minutes pour compléter le processus simple d’inscription au   
www.gs1ca.org/subscribe. 

Téléchargez une démonstration du processus d’inscription de GS1 Canada pour 
les producteurs autorisés à partir de www.gs1ca.org/lpsubscription.

Normes mondiales de GS1 :  
Identifier
Les normes de GS1 peuvent identifier les produits et les lieux physiques précis 
de façon unique, assurant ainsi qu’ils seront toujours identifiés correctement à 
l’échelle mondiale. 

Clés d’identification de GS1 utilisées pour le cannabis et les produits associés 
au cannabis : 

Code lieu international (GLN) : Cette norme d’identification de GS1 est utilisée 
pour les lieux physiques, du siège social à une étagère en particulier d’une salle 
d’entreposage.

Code lieu international (GTIN) :  Plusieurs personnes reconnaissent cette 
clé d’identification de GS1 comme étant le chiffre que l’on retrouve au bas 
de plusieurs codes à barres. Cette norme d’identification est utilisée pour 
identifier uniquement les produits. 



De combien de GLN ai-je besoin ?
Un code lieu international (GLN) est un identifiant de GS1 à 13 chiffres utilisé 
par des organisations pour identifier des lieux physiques de toutes tailles 
comme les établissements, les salles ou les classeurs.

Vous aurez besoin d’au moins un GLN pour représenter votre organisation. 
Vous aurez besoin d’un GLN supplémentaire pour chaque service, rôle ou lieu 
physique que vous choisissez d’identifier. 

Au moins un GLN vous sera attribué lorsque vous serez abonné à GS1 Canada. 
Vous pouvez obtenir sur demande des GLN additionnels en communiquant 
avec votre gestionnaire de compte ou en appelant GS1 Canada au  
1 800 567-7084. 

Code lieu international (GLN) 
attribué par GS1 Canada

0 0 0 0 0 0 4 5 7 0 2 0 8



Qu’est-ce qu’un GTIN ?
Il existe plusieurs types de GTIN dont le GTIN-12, le GTIN-13 et le GTIN-14 qui 
sont composés de 12, 13 et 14 chiffres respectivement. 

Les GTIN-12 et GTIN-13 sont composés de trois parties :

2

}
Préfixe de compagnie à 6 chiffres IRN à 5 chiffres

Préfixe de compagnie à 7 chiffres IRN à 4 chiffres

Préfixe de compagnie à 8 chiffres IRN à 3 chiffres

Préfixe de compagnie à 9 chiffres IRN à 2 chiffres

Préfixe de 
compagnie 
mondial + IRN  
= 11 chiffres

Chiffre de contrôle : Le dernier chiffre d’un numéro de code à barres 
est un chiffre de contrôle d’ordinateur qui assure que le code à barres 
est composé correctement. Pour générer un chiffre de contrôle ou 
comprendre comment il est calculé, visitez la page Calculateur du chiffre 
de contrôle.

Les GTIN-14 comprennent une partie supplémentaire au début appelé un 
Indicateur de chiffre. Ces chiffres de 1 à 8 indiquent le niveau d’emballage 
auquel le reste du GTIN correspond. L’indicateur « 9 » est utilisé uniquement 
lorsque l’information additionnelle sur le poids et les quantités est fournie 
(poids variable et quantité) qui doivent être incluses.

Préfixe de compagnie GS1 : Cet identifiant d’entreprise unique contiendra 
entre 6 (peut créer jusqu’à 100 000 GTIN) et 9 chiffres (peut créer jusqu’à 
100 GTIN).

Numéro de référence d’article (IRN) : Cette partie du GTIN précise 
l’article qui est identifié. Dans un GTIN-12, le nombre total combiné des 
chiffres de votre Préfixe de compagnie de GS1 et de l’IRN doit être 11. 

1

3

Code article international (GTIN) 

Préfixe de 
compagnie mondiale 

Numéro de 
référence d’article 

Chiffre de 
contrôle 

Le GTIN est le résultat de la 
combinaison de votre Préfixe 
de compagnie mondial, du 
numéro de référence d’article 
et du chiffre de contrôle, 
dans cet ordre. 

Rappelez-vous que les GTIN 
ne peuvent pas être réutilisés 
et qu’ils sont attribués de 
façon permanente à chaque 
produit unique.

Pour plus d’information, 
visitez : 
https://gs1ca.org/normes/
global-trade-item-numbers/

Voici un exemple de GTIN-12



De combien de GTIN ai-je besoin?
Puisque les GTIN identifient de façon unique chaque produit, vous avez besoin 
d’un GTIN différent pour chaque produit que vous vendez, y compris un 
GTIN pour chaque différence en quantité, en variété, en taille, etc. Vous aurez 
également besoin d’un GTIN pour chaque format d’emballage comme une 
palette ou une caisse. 

Lorsque vous lancez un nouveau produit ou apportez des changements à votre 
produit ou à votre emballage de produit existant, il se peut que vous deviez 
attribuer un nouveau GTIN au produit. Apprenez-en davantage au sujet des 
règles relatives aux situations où un nouveau GTIN doit être appliqué au  
www.gs1.org/gtinrules ou par l’entremise de notre Espace Apprentissage  
de GS1 Canada au www.gs1ca.org/espaceapprentissage. 

Considérez le nombre de GTIN dont vous aurez besoin lorsque votre entreprise 
grandit, car vous aurez à introduire de nouveaux produits ou différentes tailles 
d’emballage.

niveau individuel/
consommateur

caisse palette

2 gr. 3 gr.

3 tailles 

3 variétés

3 niveaux d’emballage 

27 GTIN requis



Normes mondiale de GS1 :  
Capture
Les codes à barres des normes mondiales suivants s’appliquent au cannabis et 
aux produits associés au cannabis vendus au Canada.

Symbologie 
du code à 
barres

GS1 DataMatrix
(Longueur : 14 chiffres)

ITF-14
(Longueur : 14 chiffres)

CUP-A/NEA-13
Longueur d’un CUP-A : 12 chiffres
Longueur d’un NEA-13 : 13 chiffres 

GS1-128
(Longueur : 14 chiffres)

Utilisation Le DataMatrix de GS1 est un code à barres 
2D (deux dimensions) qui contient beaucoup 
de données dans un espace relativement 
petit. Ces codes à barres ont été développés 
pour les articles trop petits pour le système 
traditionnel de GS1 des symboles de code 
à barres linéaires ou qui nécessitent plus 
d’information que le GTIN, comme un numéro 
de série, un numéro de lot ou une date 
d’expiration.

L’ITF-14 est appliqué dans la distribution 
générale et dans les environnements de 
logistique, et non au points de vente au 
détail (PDV). La symbologie du code à 
barres ITF-14 peut seulement contenir 
le GTIN.

Les symboles ITF-14 sont plus 
compatibles avec l’impression directe 
sur du carton dur ondulé.

Le CUP-A/NEA-13 est l’un des codes à barres 
de GS1 les plus utilisés. Ces codes à barres sont 
compatibles au point de vente (PDV) au détail, 
car il sont conçus pour un environnement de 
lecture à grand volume. Les applications sont 
seulement limitées au GTIN. 

Le GS1-128 est appliqué dans la distribution 
générale et les environnements de logistique. 
Il n’est pas appliqué au point de vente (PDV) 
au détail et peut contenir de l’information 
additionnelle comme le numéro de série, 
le numéro de lot et la date d’expiration.

Les codes à barres GS1-128 peuvent contenir 
les clés et les attributs de GS1. 

Application 
par produit  Produits associés au cannabis au niveau 

du consommateur et les caisses « inner »   Accessoires  
de cannabis   Accessoires  

de cannabis   Pour les produits de cannabis au 
niveau de la caisse

Exemple de 
GTIN

0061212100376 10612121003753 612121003756 10612121003753

Com-
posantes 
d’un GTIN

4 parties :
Deux zéros (chiffres de remplissage)

+ Préfixe mondial de compagnie
+ N° de référence mondial d’article
+ Chiffre de contrôle

5 parties :
Un chiffre (1-8) pour identifier le niveau 
de la caisse

+ Un zéro (numéro de remplissage)
+ Préfixe mondial de compagnie
+ N° de référence mondial d’article
+ Chiffre de contrôle

3 parties :
Préfixe mondial de compagnie

+ N° de référence mondial d’article
+ Chiffre de contrôle

5 parties :
Un chiffre (1-8) pour identifier le niveau de 
la caisse

+ Un zéro (numéro de remplissage)
+ Préfixe mondial de compagnie
+ N° de référence mondial d’article
+ Chiffre de contrôle

Les informations peuvent être encodées dans différents types de codes 
à barres de GS1 comme les CUP-A/NEA-13, les DataBars, les DataMatrix 
de GS1, les ITF-14 et les GS1-128.

Avant de mettre en oeuvre les symbologies du code à barres, assurez que vos 
partenaires commerciaux sont en mesure de traiter ou d’utiliser les codes à barres. 



Symbologie 
du code à 
barres

DataBar étendu de GS1
(Longueur : 14 chiffres)

DataBar étendu empilé de GS1
(Longueur : 14 chiffres)

Utilisation Le DataBar empilé et le DataBar étendu empilé de GS1 peuvent être appliqués lors 
de la numérisation au point de vente (PDV) au détail, et contenir de l’information 
additionnelle comme le numéro de série, le numéro de lot et la date d’expiration.

Application 
par produit  Produits associés au cannabis au niveau du consommateur  

et les caisse inner

Exemple de 
GTIN

00612121003756

Com-
posantes 
d’un GTIN

4 parties :
Deux zéros (chiffres de remplissage)

+ Préfixe mondial de compagnie
+ N° de référence mondial d’article
+ Chiffre de contrôle

Normes mondiale de GS1 :  
Capture
(suite)

Identifiants d’application

Les identifiants d’application (IA) sont un ensemble défini d’identifiants 
spécifiques encodés dans les codes à barres pour indiquer le type de données 
représenté dans les divers segments du code à barres (p. ex. GTIN, numéro de 
série, date d’expiration, etc.). 

Lorsque vous encodez les identifiants d’application de GS1 dans un code à 
barres de GS1, il est important de savoir qu’il y a un ordre recommandé pour 
la présentation du code à barres. La clé de GS1 (p. ex. GS1) est toujours 
présentée en premier, suivi par tout élément IA de longueur fixe (p. ex. une 
date d’expiration) et ensuite tout élément de longueur variable (p. ex. un 
numéro de lot, un numéro de série, etc.).

1. Les identifiants d’application sont obligatoires dans les normes de code à 
barres de GS1 suivantes : GS1-128, GS1 DataBar et GS1 DataMatrix.

2. Lorsque les identifiants d’application sont présentées dans un format 
lisible, ils sont habituellement montrés entre parenthèses. Toutefois, les 
parenthèses et les espaces ne font pas partie des données encodées. 

Dans l’exemple ci-dessus, le GTIN est 00612121003756, la date d’expiration est le 20 avril 
2019 et le numéro de lot est ABC123.

PAR EXEMPLE :

GS1 DataMatrix DataBar étendu empilé de GS1

Avis de non-responsabilité : Les codes à barres sont affichés 
uniquement en tant que représentation visuelle. 



Impression de codes à barres
Depuis septembre 2018, GS1 Canada offre le générateur de codes à barres, un 
outil de création de codes à barres conformes aux normes mondiales dans des 
formats comme CUP-A, NEA-13, ITF-14 et GS1-128.

Une fois que vous avez vos symboles de codes à barres, vous pouvez les 
incorporer dans votre emballage de produit. Pour obtenir plus d’information 
sur les normes mondiales qui déterminent la taille, la couleur, le placement et 
plus encore, visitez : https://gs1ca.org/standards/barcode-standards/

Service de vérification de la lecture optique des codes à barres

GS1 Canada est un vérificateur certifié tiers de codes à barres qui se conforme 
aux lignes directrices des procédures pour les services de certification.

La vérification de la lecture optique des codes à barres teste les codes à barres 
pour assurer qu’ils sont conformes aux normes mondiales et fonctionnent 
avec divers lecteurs optiques (y compris les lecteurs aux points de vente) pour 
garantir que chaque code à barres passe le test de la « vie réelle ».

La vérification de la lecture optique des codes à barres teste les images des 
codes à barres imprimés pour assurer qu’ils peuvent être balayés la première 
fois, chaque fois.

Astuces pour l’impression des codes à barres :

• Avisez votre fournisseur de 
solutions du GTIN et du symbole 
de code à barres uniques requis 

• Assurez-vous que le code à barres 
affiche des barres nettes et bien 
définies afin d’éviter des problèmes 
de lecture, et faites en sorte que les 
caractères alphanumériques situés 
en dessous sont bien lisibles 

• Créez et suivez une procédure de 
contrôle de la qualité et testez la 
qualité du code à chaque étape du 
processus de conception 

• Choisissez des supports qui ne 
causeront pas de taches d’encre ou 
de distorsion des codes à barres



Normes mondiale de GS1 : 
Partager

Les normes mondiales de GS1 sont interopérables avec les systèmes 
de partout dans le monde. Cela contribue à créer un langage mondial 
d’affaires unique.

GS1 Canada appuie des options flexibles de chargement et de partage de 
données et d’échange électronique pour les producteurs autorisés, et ce, afin 
d’assurer la transparence et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

Système du fournisseur 
de données

Normes de 
partage

Système du destinataire  
de données

GS1 appuie une vaste gamme de normes de partage qui permettent aux 
données fiables et aux informations relatives aux transactions d’être partagées 
entre les partenaires commerciaux, comme l’EDI et le réseau mondial de 
synchronisation des données (GDSN). Ces normes s’intègrent aux solutions 
afin de transférer les données du lieu d’origine au site où elles sont utilisées 
pour une variété de processus commerciaux.



Cultivateur/
Producteur autorisé 
• Configuration de 

nouveaux produits
• Suivi des stocks
• Gestion de la facturation
• Gestion des contrats
• Retrait de produits et 

avis de rappel
• Gestion des 

informations sur les 
produits

Transport
• Information sur la 

logistique
• Suivi des livraisons 
• Configuration des 

chargements des 
camions

• Gestion de l’espace 

Distributeur
• Suivi et gestion des stocks
• Gestion de la facturation
• Gestion des contrats
• Prévision des produits
• Expédition et réception 
• Configuration de nouveaux 

produits 
• Applications de commande 

en ligne 
• Ventes et service à la 

clientèle 

Normes mondiales de GS1 :  
Utiliser

Les entreprises peuvent utiliser des normes de GS1 différentes pour simplifier 
leurs processus d’affaires, comme la traçabilité, la gestion des stocks, les rappels 
de produits et bien plus encore.

Points de distribution/ 
de vente au détail
• Suivi et gestion des stocks
• Nouvelles commandes
• Gestion de la facturation
• Gestion des contrats
• Prévision des produits
• Retrait de produits et avis  

de rappel
• Tarification
• Détection des contrefaçons 

Diminution des pertes de valeur

Consommateur/Patient
• Tarification
• Description des produits
• Information sur le contenu  

en THC/CBD et en terpène



Solutions gérées par l’industrie 
de ECCnet

Dirigée par l’industrie, GS1 Canada résout des problèmes liés aux processus 
d’affaires non concurrentiels grâce aux solutions gérées par l’industrie de 
ECCnet. Conçues pour offrir une efficience optimale au moyen d’un processus 
de partage à origine unique et à destinations multiples, nos solutions non 
propriétaires basées sur des normes mondiales sont créées afin de répondre 
aux besoins en évolution constante d’entreprises de toutes tailles. 

Que ce soit pour lancer de nouveaux produits, accéder à du contenu 
de produits exact et complet, ou améliorer la sécurité et l’efficience 
opérationnelle, nos solutions possèdent des outils, des services et des 
fonctions enrichies flexibles qui permettent de répondre aux demandes de 
l’industrie et d’augmenter la visibilité et la qualité des données.  

Comme GS1 Canada est une association neutre et à but non lucratif, nos 
solutions gérées par l’industrie ECCnet sont établies selon le principe du 
recouvrement des coûts, ce qui permet aux abonnés de répondre aux 
exigences commerciales canadiennes, et ce, en diminuant le plus possible 
les coûts pour l’industrie.

Mise en liste de produits – 
Configuration des nouveaux 
produits de ECCnet  

Notre solution de configuration des nouveaux produits de ECCnet simplifie le 
processus de mise en liste du cannabis et des produits associés au cannabis, et 
ce, tout en assurant que les données répondent aux exigences des partenaires 
commerciaux et des organismes de réglementation canadiens.

Avec les outils dont vous avez besoin pour facilement charger, entreposer 
et partager les données de produits bilingues les plus exactes et y accéder, 
le cannabis et les produits associés au cannabis peuvent être mis en liste 
et lancés sur le marché rapidement et avec succès grâce à notre processus 
efficace à origine unique et à destinations multiples.

Notre registre ECCnet, le plus grand registre de produits bilingue au Canada, 
comprend des attributs obligatoires pour les produits associés au cannabis 
qui ont été exigés précisément par l’industrie canadienne. Ainsi, il n’y a aucun 
doute ni confusion au sujet des données requises pour respecter les exigences 
des partenaires commerciaux et des organismes de réglementation.  

Les options de chargement de données flexibles permettent de gérer 
facilement les données, alors que les outils d’excellence des données solides 
assurent que vos informations sur les produits sont exactes, complètes, 
continuellement nettoyées et mises à jour. 



Solutions gérées par l’industrie de 
ECCnet pour la capture de contenu

Les solutions de contenu de commerce électronique ECCnet, le contenu de 
marketing ECCnet et le contenu de planographie ECCnet de GS1 Canada 
peuvent vous fournir des images de produits de qualité professionnelle afin 
d’alimenter les processus d’affaires.

• Pour le cannabis, veuillez soumettre uniquement l’emballage du produit 
• Pour les produits associés au cannabis, envoyez deux échantillons de 

chaque produit 

Visitez le www.gs1ca.org/content-capture-loading pour plus d’informations au 
sujet de ces solutions gérées par l’industrie, ainsi que plusieurs autres. 

Registre 
ECCnet

Pour en apprendre davantage au sujet de la mise en liste de vos produits à 
l’aide de la configuration des nouveaux produits de ECCnet, visitez le  
www.gs1ca.org/solutionsECCnet Registry.



93 % des consommateurs en 
ligne considèrent que l’aspect visuel 

est le facteur le plus important qui 
affecte leur décision d’achat*

(*Diadeis, 2015)

Images make the 
biggest impact, with 

93% of online 
shoppers saying 
that visuals are the 
most influential factor 
affecting their 
purchase decisions 
(Diadeis, 2015)

 Contenu de commerce électronique ECCnet 
 Dirigée par l’industrie, la solution de contenu de commerce 
électronique de GS1 Canada donne de la vitesse, de l’exactitude et de 
l’efficience, et assure que les produits sont lancés sur le marché le plus 
rapidement et le plus efficacement possible.

 Contenu de marketing ECCnet 
 Pour la capture, le stockage et le partage de contenu qui vante les 
mérites des produits et qui illustre la dernière version de l’emballage 
dans le but d’attirer l’œil des consommateurs pour le matériel 
publicitaire et de marketing.

 Contenu de planographie ECCnet 
 Pour la capture, l’entreposage et le partage d’images et de poids 
et mesures de produits exactes qui sont conformes aux normes 
mondiales afin d’optimiser l’utilisation de l’espace des étagères.
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Bureau de Montréal
9200, boul. du Golf
Anjou (Québec)  H1J 3A1
Téléphone : 514 355-8929
images@gs1ca.org

GS1 est une organisation neutre, à but non lucratif qui 
développe et maintient les normes mondiales pour une 
communication efficace dans le milieu des affaires et pour 
améliorer l’efficience, la sécurité, la durabilité et la visibilité des 
chaînes de valeur dans les canaux physiques et numériques. 

Au Canada, grâce à notre rôle unique de gestionnaire 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 propriétaires afin d’appuyer les 
abonnés de toutes tailles et dans de nombreux secteurs. 

Pour obtenir plus d’informations sur les exigences liées au 
secteur du cannabis, visitez le www.gs1ca.org/cannabis.


