Chargement de contenu de commerce
électronique machine-machine
Si vous avez déjà des images de qualité supérieure et des données sur l’emballage bilingues,
vous pouvez gagner du temps et assurer la qualité des données en les utilisant pour vos
processus d’affaires du commerce électronique.
Le chargement du contenu de commerce électronique machine-machine est un projet
pilote de l’industrie de GS1 Canada permettant une meilleure interface machine-machine
qui accepte le contenu du commerce électronique. Vous pouvez ainsi télécharger par
programme votre contenu aux fins de distribution si votre contenu respecte les lignes
directrices des normes mondiales, les exigences réglementaires canadiennes (si applicable),
les spécifications relatives à ‘l’excellence des données de niveau 3’ de GS1 Canada et les
exigences des partenaires commerciaux canadiens.
Pour commencer, vous devez être un abonné de GS1 Canada ayant un abonnement actif à la
solution de l’industrie Contenu de commerce électronique ECCnet, surtout pour la capacité
de Certification des produits.
Vous devez également être connecté à la banque de données du GDSN et avoir le
Canada comme marché cible ou avoir l’infrastructure technologique pour mettre en place
l’intégration de l’API du commerce électronique machine-machine de GS1 au sein de votre
organisation.

Comment les
données circulent
Étape 1

Publiez le flux de vos
données à GS1 Canada.

Étape 2

Valeur de l’envoi automatisé du contenu :

•

Moins d’intervention humaine, ce qui accélère l’envoi des contenus et augmente
l’efficacité.

•

Réduit le risque d’erreurs de données causées par plusieurs entrées et captures du
contenu.

•

Le flux direct des données signifie moins de rejets de produits dans Certification des
produits.

•

Le chargement de contenu de commerce électronique machine-machine signifie que les
partenaires commerciaux peuvent accéder plus rapidement à votre contenu dans le but
d’accélérer leurs processus d’affaires.

Comment GS1 Canada peut aider à maintenir la qualité de vos données
Avant la configuration du flux de données : GS1 Canada valide que votre contenu respecte
les lignes directrices des normes mondiales, les exigences réglementaires canadiennes
(si applicable), les spécifications relatives à ‘l’excellence des données de niveau 3’ de GS1
Canada et les exigences des partenaires commerciaux canadiens. Du soutien est disponible
pour résoudre les problèmes liés à la qualité des données, communiqués par l’entremise du
tableau de bord machine-machine de GS1 Canada.
Une fois que le flux est en place : Le système validera le contenu reçu du flux pour assurer
qu’il est complet en procédant à des vérifications de la qualité de « l’excellence de données
de niveau 3 ».

Utilisez, au besoin, le sélecteur
de produit de commerce
électronique machine-machine
qui se trouve dans l’outil
Certification des produits pour
visualiser toutes les images
machine-machine reçues et
sélectionnez l’image que vous
voulez associer à vos données
de produits, par exemple
pour les images de produits
promotionnelles.

Étape 3

Une fois que le flux est en ligne : Des vérifications annuelles de la qualité seront effectuées
pour assurer que votre contenu demeure complet.

Pour commencer
Pour plus d’informations au sujet du chargement du contenu de commerce électronique
machine-machine, veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte de GS1 Canada,
nous appeler au 1 800 567-7084 ou nous écrire à info@gs1ca.org.

GS1 et les autres marques sont une marque déposée de GS1 AISBL, et sont utilisées sous
licence. Les contenus sont protégés par les droits d’auteur. © GS1 AISBL 2021. Ver. Juil-12-2021.

Le contenu de commerce
électronique validé est
partagé avec les partenaires
commerciaux.

