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 Aperçu 
Ce document décrit la façon d'utiliser le service ProSYNCMD pour charger les données 
des produits dans le registre ECCnet, le registre national des produits du Canada.

Le service ProSYNC est un système en ligne qui vous aide à recueillir et à préparer 
les données électroniques des produits, et à gérer la soumission de ces données au 
Registre ECCnet.

Le service est composé de deux volets :

 n Un service de base, qui offre des fonctionnalités limitées, destiné aux orga-
nisations plus petites.

 n Un service avancé, qui offre des fonctionnalités complètes, y compris le fonc-
tionnement sans surveillance automatisé.

Dans les deux cas, vous conservez les données de vos produits dans une zone de pré-
paration, pour ensuite en contrôler la soumission électronique au Registre ECCnet.

Aperçu du processus d'entrée des données dans le service 
ProSYNC
Vous pouvez consulter et entrer des renseignements sur les produits directement à 
partir des pages Web du service ProSYNC. Après avoir répondu à quelques questions, 
vous aurez accès à une page d'entrée des données personnalisée en fonction de vos 
réponses.

Les renseignements sur les produits sont entrés dans ProSYNC, puis vérifiées à des 
fins de soumission au registre ECCnet.

Les fonctions courantes utilisées dans le service ProSYNC sont les suivantes :

 n Ajout d'un nouveau produit ou d'un Code article international (GTIN)
 n Clonage d'un GTIN existant
 n Élimination d'un GTIN (par exemple, quand un produit est saisonnier ou remplacé 

par une version plus récente)
 n Recherche de renseignements sur les produits
 n Consultation ou impression d'un formulaire de listage de produits
 n Gestion des données de vos produits
 n Publication des données des produits à l'intention des partenaires commerciaux 

ou des groupes commerciaux appropriés
 n Consultation de rapports : rapport d'accès des partenaires commerciaux ou rap-

port de structure du catalogue

https://www.youtube.com/watch?v=IIKR4Vgbdzk&feature=youtu.be
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Pour commencer
Ce chapitre décrit les étapes que doivent suivre les utilisateurs.

Ouverture d’une session dans le service ProSYNC 
Vous pouvez accéder au service ProSYNC avec la version courante d'un navigateur 
Web actuel.

La fonction de formulaires de listage est compatible avec Microsoft Excel 2003 et les 
versions plus récentes.

La fonction de téléchargement des fichiers est compatible avec Microsoft Excel 2007 
et les versions plus récentes.

Pour vous connecter au service ProSYNC, il vous faut un nom d’utilisateur et un mot 
de passe. GS1 Canada vous fournira ces informations lorsque vous aurez terminé le 
processus d’abonnement et que vous vous serez inscrit à ProSYNC. Vous les trou-
verez dans votre courriel de confirmation initial qui est transmis lorsque nous avons 
reçu votre paiement.

Étapes :

 1. Pour ouvrir la page d’ouverture de session, allez à l’adresse https://www.gs1-
ca.org/login.asp?.

 2. Entrez votre adresse courriel et votre mot de passe.
 3. Cliquez sur Ourvrir une session.

Après avoir ouvert une session dans monGS1, votre page de renvoi apparaît.

Si vous avez accès à plusieurs entreprises ou divisions d’entreprise, vous devez sélec-
tionner une entreprise à partir du menu déroulant.

Une fois que vous avez sélectionné une entreprise ou une division d’entreprise, ou si 
vous n’avez accès qu’à une seule entreprise, la page d’accueil de monGS1 apparaît.

Le volet « Mes outils » affiche un lien à chaque outil et service de GS1 Canada auquel 
votre entreprise est inscrite.

Pour ouvrir l’application ProSYNC, cliquez sur le lien.

L'espace de travail de ProSYNC sur lequel apparaissent des onglets s'affiche. L'onglet 
Produit est sélectionné. L'outil de recherche avancée s'affiche alors.

Fermeture d'une session dans le service ProSYNC

Pour quitter le service ProSYNC, cliquez sur Fermer la session dans le coin supérieur 
droit de la page.

https://www.youtube.com/watch?v=Ud3IGYDMR-A&feature=youtu.be
https://www.gs1ca.org/login.asp?
https://www.gs1ca.org/login.asp?
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Produit
Ce chapitre décrit les tâches que vous pouvez effectuer en lien avec les produits et 
les renseignements sur les produits.

Quand vous ouvrez une session dans le service ProSYNC, l'onglet Produit est sélec-
tionné par défaut.

À partir de cet onglet, vous pouvez exécuter les tâches suivantes :

 n Boutons de commande de l'onglet Produit
 n Recherche de produits
 n Gérer des renseignements sur les produits
 n Gérer des renseignements sur la publication

Boutons de commande de l'onglet Produit
Les boutons de commande suivants se trouvent sous l'onglet Produit, et ils appa-
raissent dans le coin supérieur droit :

 n Ajout d'un nouveau produit
 n Statut
 n À propos des caractères de remplacement
 n Rapports additionnels

Ajout d'un nouveau produit 

Consultez le chapitre « Ajout d'un produit » (page 19) pour savoir comment ajouter 
un produit. 

Statut

Affiche les GTIN et leur état à l'égard de la conformité, de l'approbation, de la publi-
cation, de l'exportation en attente et des billets des rapports de non-conformités de 
GTIN (GDR) ouverts. À partir de cette page, vous pouvez accéder rapidement à une 
liste de GTIN qui partagent un état commun. Pour lier les billets GDR, vous devez 
avoir des permissions de Capitaine de catalogue ou d’administrateur ainsi qu’avoir 
accès au système GDR. Lorsque vous cliquez sur un article GDR, le système GDR 
apparaît, vous donnant accès aux détails sur le billet.

Pour masquer cet écran, cliquez sur le « X » dans le coin supérieur droit.

À propos des caractères de remplacement

Affiche une description contextuelle des caractères de remplacement lors d'une 
recherche.
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Rapports additionnels

Vous pouvez afficher des rapports ou les télécharger.

Pour ouvrir la fenêtre Rapports ECCnet, cliquez sur Rapports additionnels sous 
l'onglet Produit.

Les rapports ci-dessous sont accessibles :

 n Rapport de structure du catalogue – Liste de tous les codes de sélection et de tous 
les GTIN qui ont été chargés dans votre catalogue du Registre ECCnet.

 n Rapport d'accès des partenaires commerciaux – Liste de tous les partenaires com-
merciaux à qui vous avez rendu accessibles des données.

 n Tableau de bord des pharmacies et des chaînes de pharmacie – Rapport qui 
montre les GTIN des pharmacies que vous avez chargés.

Comment télécharger un rapport

Microsoft Excel doit être installé sur votre ordinateur local.

Étapes :

 1. Cliquez sur Télécharger à droite du nom du rapport et sauvegardez le fichier.
 2. Ouvrez le fichier avec Microsoft Excel.

Le rapport est téléchargé.

Recherche de Produits 
Utilisez l'outil de recherche de produits pour trouver des produits. Après avoir trouvé 
un ou plusieurs produits, suivez les étapes ci-dessous pour rendre accessibles les don-
nées des produits à un partenaire commercial ou à un groupe commercial.

Pour ouvrir la page de recherche, cliquez sur l'onglet Produit.

Pour afficher une liste des produits, précisez vos critères de recherche et cliquez sur 
Recherche.

Recherche de base

La façon la plus rapide de rechercher un produit donné est d’entrer son GTIN et de cli-
quer sur Recherche.

Étapes :

 1. Pour rechercher des produits associés à l'entreprise que vous avez indiquée lors 
de l'ouverture de votre session, sélectionnez Entreprise (Compagnie) dans le 
menu déroulant de Recherche avancée, puis sélectionnez le nom de votre 

https://www.youtube.com/watch?v=J0xQ51EfazY&feature=youtu.be
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entreprise.
 2. Pour rechercher des produits rendus accessibles à un partenaire commercial, sui-

vez les étapes suivantes :
 a. Dans le menu déroulant de Recherche avancée, sélectionnez Partenaire.

Une zone de texte de recherche s'affiche.

 b. Pour afficher la liste des partenaires commerciaux, entrez une suite de carac-
tères alphanumériques dans cette zone de texte et cliquez sur Aller à.

La liste affiche tous les partenaires commerciaux qui correspondent à ces 
caractères.

 c. Pour faire une recherche parmi tous les partenaires, sélectionnez TOUS LES 
PARTENAIRES.

 d. Pour rechercher un partenaire précis, sélectionnez son nom.

 Consultez le chapitre Partenaires commerciaux pour savoir comment gérer les 
partenaires commerciaux.

 3. Dans les champs de Recherche avancée, précisez un ou plusieurs des critères, ou 
tous les critères suivants :

 o Description – Vous pouvez préciser une partie de la description et utiliser des 
caractères de remplacement.

 o GTIN/Type – Vous pouvez préciser une partie du GTIN et utiliser des caractères 
de remplacement. Dans le champ Type, indiquez s'il s'agit d'un code SCC-14 
(code de conteneurs d'expédition), d'un CUP (code universel de produit) ou 
d'un EAN (European Article Number/Numérotation européenne des articles).

 o Type de produit – Choisissez à partir d'une liste de types de produits.

 o Statut – Choisissez à partir d'une liste d'états.

 o Code de sélection – Numéro à 3 chiffres que votre entreprise attribue pour clas-
sifier ses GTIN.

 4. Dans le champ Trier par, vous pouvez choisir de trier les résultats en fonction de 
différents critères.

 5. Pour effacer tous les critères de recherche et recommencer, cliquez sur Effacer 
tout.

 6. Pour lancer la recherche, cliquez sur Recherche.

Les résultats de recherche affichent la liste des produits qui correspondent aux cri-
tères de recherche parmi les entreprises et les partenaires commerciaux sélec-
tionnés.



Guide d’utilisation du service ProSYNC

- 12 - Copyright © 2020 GS1 Canada

Recherche dans l'écran Détails

Pour vous aider à trouver un GTIN précis ou une série de GTIN, utilisez l'écran 
Détails qui contient plus de critères de recherche.

Pour alterner entre l'affichage ou non de l'écran Détails, cliquez sur la barre Détails. 
Quand l'écran Détails est affiché, les boutons Recherche et Effacer se trouvent au bas 
de l'écran.

Pour effacer les critères de recherche et commencer une nouvelle recherche, cliquez 
sur Effacer.

Si vous avez précisé des critères, cliquez sur Recherche.

Recherche dans l'écran Profils

Si vous devez effectuer une recherche complexe de manière répétitive, vous pouvez, 
après avoir précisé les critères de recherche, sauvegarder ces critères en tant que 
profil de recherche.

Pour alterner entre l'affichage ou non de l'écran Profils, cliquez sur la barre Profils. 
Pour sauvegarder un profil de recherche :

 1. Précisez tous les critères de recherche.
 2. Dans l'écran des profils de recherche, à côté du bouton Sauvegarder, entrez un 

nom pour ce profil.
 3. Cliquez sur Sauvegarder.

Le profil de recherche est sauvegardé.

Pour charger un profil de recherche sauvegardé :

 1. Dans l'écran des profils de recherche, à côté du bouton Charger, sélectionnez un 
profil de recherche.

 2. Cliquez sur Charger.
 Les valeurs des attributs s'affichent dans les champs appropriés.

 3. Pour lancer un profil de recherche, cliquez sur Recherche.

Pour supprimer un profil de recherche sauvegardé :
Remarque : Vous ne pouvez pas annuler cette action.

 1. Dans l'écran des profils de recherche, à côté du bouton Charger, sélectionnez un 
profil de recherche.

 2. Cliquez sur Supprimer.
 Un message de confirmation s’affiche.

 3. Cliquez sur Oui.

Le profil de recherche est supprimé.
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Descriptions des champs de recherche

Le tableau ci-dessous décrit les champs des critères de recherche qui se trouvent au 
haut de la section de recherche.

Nom du champ Description

Description Texte qui doit correspondre aux descriptions courtes et 
longues d’un produit. Utilisez un astérisque (*) comme carac-
tère de remplacement pour n'importe quel nombre de carac-
tères. Par exemple : blanc* sélectionne les produits dont la 
description commence par « blanc » *blanc sélectionne les 
produits dont la description finit avec « blanc » Pour recher-
cher les produits qui comportent une suite de caractères 
située n'importe où dans la description, précisez la suite 
sans utiliser des caractères de remplacement. 

GTIN/Type Le Code article international (GTIN) peut être l’identificateur 
CUP, SSCC-14 ou EAN d’un produit. Le champ Type peut ser-
vir à préciser si le GTIN saisi est un CUP, un SSCC-14 ou un 
EAN.

Type de produit Consommateur ou base, caisse, emballage de vente, palette, 
boîte-présentoir, palette mixte, emballage pour ensemble, 
unité d’application

Statut Conforme – Tout – Les données du produit ont satisfait aux 
contrôles aux fins de validation. Les résultats affichent les 
produits approuvés et non approuvés aux fins d''exportation.
                        Conforme – Approuvé – Les données du produit ont satisfait 
aux contrôles aux fins de validation et les produits sont 
approuvés aux fins d'exportation.
                        Conforme – Non approuvé – Les données du produit ont satis-
fait aux contrôles aux fins de validation, mais les produits 
n’ont pas été approuvés aux fins d’exportation. Cliquez sur le 
bouton Sauvegardé et approuvé pour approuver le GTIN.
                        Incomplet – Les renseignements pertinents manquants qui 
doivent être fournis avant que les données soient conformes 
et prêtes à être publiées.
                        Exportation en attente (Export en attente) – Les données 
sont conformes et ont été approuvées aux fins d’exportation, 
qui aura lieu à la prochaine date d’exportation planifiée.                     

Code de sélection Numéro à 3 chiffres que votre entreprise attribue pour clas-
sifier ses GTIN.

Dans l'écran Détails
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Nom du champ Description

Marque La marque ou le nom commercial du produit.

Date de création La date (après/avant/à) laquelle le produit a été ajouté dans 
le service ProSYNC.

Code de classe ECC-
net

Le code de classification ECCnet de GS1 Canada que votre 
entreprise sélectionne à partir d’une liste de codes pour clas-
sifier ses produits, afin de transmettre des attributs propres 
aux produits à vos partenaires commerciaux. Le code de clas-
sification ECCnet avise le service ProSYNC relativement aux 
champs requis dans lesquels vous devez entrer correctement 
les données de vos produits.

Classification mon-
diale des produits

Système qui facilite la relation avec les partenaires com-
merciaux en donnant un langage commun qui permet de 
grouper les produits de la même façon. Il permet de 
s'assurer que les produits sont classés de manière correcte 
et uniforme, partout dans le monde. La Classification mon-
diale des produits est le système de classification obligatoire 
de GS1 lié au registre ECCnet et Réseau mondial de syn-
chronisation des données (GDSN).

Publication Jamais publié, Publié, Retiré.

Date de fin de série Les dates (De/À) auxquelles le produit est marqué Fin de 
série dans le service ProSYNC.
                          Options possibles :
                             • Date de fin de série De et Date de fin de série À
                              • Date de fin de série À seulement
                              • Date de fin de série De seulement                     

Date annulé Les dates (De/À) auxquelles le produit est marqué Annulé 
dans le service ProSYNC.
Options possibles :
• Annulé De et Annulé À
• Annulé À seulement
• Annulé De seulement 

 

Caractères de remplacement

Pour rechercher des mots dont l'épellation diffère ou qui contiennent une suite pré-
cise de caractères, vous pouvez utiliser des caractères de remplacement pour repré-
senter ces variations.
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Caractère de rem-
placement

Correspondance

Point d'interrogation (?)
                       Trait de soulignement (_)                     

Correspond à un seul caractère.
                        Exemple : gr?s correspond à gras, gris et gros.
                        Exemple : t_c correspond à tic, tac et toc.                     

Pourcent (%)
                         Astérisque (*)                     

Correspond à une séquence de zéro caractère ou plus.
                         Exemple : J%son correspond à Jackson, Johnson, 
Jason et Json.
                         Exemple : *roche correspond à broche, eau de roche 
et roche.
                         Exemple : rouge% correspond à rouge sang, rouge et 
rouge vif.
                         Exemple : *lic* correspond à clic, lice et supplice.                     

 

Recherche de résultats/Publication de GTIN

Après avoir lancé une recherche, les résultats s'affichent sur la page Recherche de 
résultats/Publication de GTIN. Les produits qui s'affichent correspondent aux critères 
de recherche.

Chaque produit de cette liste est affiché dans une boîte qui montre le produit GTIN, la 
description du produit et d’autres aspects du produit pour vous aider à l’identifier. De 
plus, une barre en dessous de chaque boîte du produit montre un résumé d’autres 
informations, par exemple :

 n Statut sur la conformité
 n Statut sur la publication
 n Statut sur l’inscription au GDSN
 n Timbre dateur pour la mise à jour la plus récente
 n Timbre dateur pour l’approbation du produit

Les données dans le registre ECCnet sont continuellement révisées. Pour rafraîchir 
les données, à la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, cliquez sur Rafraî-
chir. Les données les plus récentes apparaissent.

Pour vous aider à trouver rapidement un produit en particulier, vous pouvez changer 
l’ordre de tri de la liste des résultats. Pour changer l’ordre de tri, dans Trier par, 
sélectionnez un attribut. Une fois que vous avez sélectionné, la liste des résultats est 
affichée avec le nouvel ordre de tri.

La liste qui est affichée peut être une page parmi plusieurs pages de produits. 
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Pour visualiser le nombre de pages et pour naviguer avec une page différente, faites 
défiler jusqu’à la fin de la liste. Ici, le numéro de la page actuel apparaît dans une 
boîte. Pour afficher une différente page, effectuez ce qui suit :

 n Pour visualiser la prochaine page de la série, cliquez sur la flèche de droite.
 n Pour visualiser la page précédente de la série, cliquez sur la flèche de gauche.
 n Pour aller à une page en particulier, dans la boîte de la page, entrez le numéro de 

la page et cliquez sur Aller à la page.

Vous pouvez effectuer les tâches suivantes :

 n Ajouter un produit
 n Recherche de produits
 n Gérer des renseignements sur la publication
 n Afficher ou modifier des détails du produit

Ajouter un produit

Consultez le chapitre « Ajout d'un produit » (page 19) pour savoir comment ajouter 
un produit. 

Sélectionner des produits

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs produits aux fins de gestion des ren-
seignements sur les produits ou de gestion des renseignements sur la publication. 
Une page de résultats de recherche peut afficher jusqu'à 10 résultats.

Consultez le chapitre « Gérer des reseignements sur les produits » (page 17) pour 
savoir comment gérer les renseignements sur les produits.

Pour sélectionner un produit, cochez la case située à côté du GTIN du produit.

Pour afficher une autre page de résultats de recherche, procédez de la manière sui-
vante :

 n Utilisez les flèches Suivant ou Précédent au bas de la page
 n Entrez un numéro de page dans la case de la page
 n Cliquez sur Allez à la page et entrez un numéro de page

Pour modifier le mode de tri des résultats de recherche, utilisez la fonction 
Trier par.

Étapes :

 1. Dans Trier par, sélectionnez un attribut en fonction duquel vous voulez trier la 
liste des résultats de recherche.

 La liste des résultats de recherche est remise en ordre en fonction de votre cri-
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tère de tri.
 2. Pour modifier de nouveau le tri, répétez l'étape 1.

Pour effectuer une recherche rapide, servez-vous du petit tableau de recherche 
dans la partie supérieure de la page. Vous pouvez faire la recherche rapide d'une 
suite de valeurs pour les attributs suivants :

 n Le numéro de catalogue
 n Le GTIN
 n La description
 n Le numéro commun d'article

Pour effectuer une recherche rapide, sélectionnez l'attribut, puis précisez la suite cor-
respondante que vous cherchez.

Pour voir les détails du produit, cliquez sur le GTIN d'un produit. L'écran des détails 
du produit s'affiche.

Gérer des renseignements sur les produits
Cette section décrit les tâches que vous pouvez exécuter en lien avec les produits.

Écran des détails du produit

Pour ouvrir l'écran des détails du produit, sélectionnez le produit dans la page 
Recherche de résultats/Publication de GTIN.

Pour ouvrir la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, sous Recherche, pré-
cisez le type de produit que vous voulez afficher.

Le GTIN du produit et la description du produit apparaissent en haut de la page.

Sous-onglets des détails du produit

La page des détails du produit affiche des sous-onglets variés, selon le type de pro-
duit sélectionné.

 n ECCnet
 Lorsque vous ouvrez la page Détails du produit, le sous-onglet ECCnet est sélec-

tionné par défaut. Pour visualiser les détails du produit sélectionné, défilez vers 
le bas.

 Pour plus d’information, consultez « Afficher ou modifier des détails du produit » 
(page 18).

 n GDSN
 Voir les détails du produit sélectionné à publier à vos destinataires des données 

GDSN.
 n Publication
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 Publie les produits aux partenaires commerciaux et retire les produits des par-
tenaires commerciaux. 

 Pour de l’information sur le sous-onglet Publication, consultez « Gérer des ren-
seignements sur la publication »  (page 30).

Volet Rechercher

Une barre de commandes se trouve dans la partie supérieure de l'écran des détails 
du produit. Vous pouvez exécuter les tâches suivantes :

 n Recherche – Effectuer une recherche rapide à l'aide d'attributs précis. Pour obte-
nir de plus amples renseignements, consultez le chapitre « Sélection de produits 
»  (page 10).

 n Ajout nouveau – Cette procédure est décrite plus loin. Consultez le chapitre « 
Ajouter un produit »  (page 19).

 n Résultats de recherche – Cliquez sur Résultats de recherche pour retourner à la 
page Recherche de résultats/Publication de GTIN. Pour passer rapidement au pro-
duit suivant dans la liste de résultats de recherche, cliquez sur la flèche vers la 
droite. Pour afficher le produit précédent, cliquez sur la flèche vers la gauche.

Afficher ou modifier des détails du produit

Pour ouvrir l'écran des détails du produit, sélectionnez le produit dans la page 
Recherche de résultats/Publication de GTIN.

Pour ouvrir la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, sous Recherche, pré-
cisez le type de produit que vous voulez afficher.

Lorsque vous ouvrez la page Détails des produits, l’onglet Données est sélectionné 
par défaut. Pour visualiser les détails du produit sélectionné, défilez vers le bas.

Vous pouvez réviser les valeurs dans ces champs d’attributs.

La section Hiérarchie a deux fonctions :

 n Elle montre la relation entre le produit et son emballage. Par exemple, si le pro-
duit est livré sur une palette, celle-ci s'affiche en tant que GTIN le plus élevé dans 
la hiérarchie. Si les palettes comportent des caisses, le GTIN de la caisse 
s'affiche en tant qu'enfant de la palette.

 n Elle montre de quelle façon le reste des renseignements sur les produits s'affiche 
à l'écran. Par exemple, s'il y a trois niveaux dans la hiérarchie, il y a trois sec-
tions à l'écran.

Les sections ci-dessous sont regroupées sur le même écran :

 n Information de base du produit – Identification du produit
 n Information sur le produit – Attributs de classification du produit, état de confor-

mité, dimensions, renseignements sur la commande, prix, descriptions sup-
plémentaires, origine, marquages, consignes de manutention et plus
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 n Information Pharmaceutique – Numéros d’identification, codes de classification 
de systèmes de formulaires et numéros d’ingrédients actifs. Comprend les noms 
et la concentration des ingrédients actifs. Dans Autres informations, décrire la 
classe du dispositif médical, la voie d’administration, les conditions 
d’entreposage, le système de classification anatomique, thérapeutique et chi-
mique, l’information sur les risques biomédicaux, le format divisible, les mar-
quages sur l’emballage, la forme, la couleur et la saveur du produit.

 n Contenu – Code GTIN pour le niveau du produit et codes GTIN pour tous les autres 
emballages compris dans ce niveau. Si ce niveau ne comprend pas d'autres GTIN, 
la section Contenu ne s'affiche pas.

 n Information de commercialisation – Avantages, portions moyennes, portions, pré-
sentations suggérées, coordonnées du soutien aux consommateurs, marquages 
sur l'emballage, etc.

 n Information nutritionnelle – Caractéristiques du produit d'un point de vue nutri-
tionnel, par exemple le pourcentage de matière grasse du lait, la teneur en 
alcool, la teneur en vitamines et minéraux, l'apport quotidien recommandé, les 
calories, etc.

 n Gérance des emballages – Renseignements visibles uniquement par les four-
nisseurs qui ont chargé des produits de marques maison pour les destinataires de 
données qui participent à un programme de gérance des emballages.

 n Autres information – Autres attributs, dont la déclaration des allergènes, l'état de 
produit génétiquement modifié, les ingrédients, les mises en garde, etc.

Une barre de commandes se trouve dans la partie supérieure de chacune des sec-
tions. La barre affiche le titre et l'étiquette qui indique quelles sont les données rela-
tives au niveau d'emballage dans la hiérarchie du produit présentée. Pour alterner 
entre l'affichage ou non, cliquez sur la barre.

S'il existe une hiérarchie de plus d'un niveau pour le produit, des boutons s'affichent 
dans la partie inférieure droite de l'écran. Pour voir la section Information de base du 
produit pour l'un des niveaux de la hiérarchie, cliquez sur le bouton correspondant 
dans le coin inférieur droit.

Affichage du formulaire de listage 

Pour prévisualiser le formulaire de listage des produits, sous l'onglet ECCnet, cliquez 
sur Afficher le formulaire et sélectionnez une feuille parmi la liste proposée. Un 
fichier Microsoft Excel est rempli et sauvegardé dans votre dossier de télé-
chargement par défaut.

Ajouter un produit 

Le bouton Ajout nouveau s'affiche sur la page de recherche de produits et sur la page 
Recherche de résultats/Publication de GTIN.

https://www.youtube.com/watch?v=m4Y6HQtqeks&feature=youtu.be
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Pour publier les données de produits à un partenaire commercial, les données de pro-
duits doivent respecter les exigences de vérification du registre ECCnet pour votre 
canal de distribution. Pour de l’aide avec les exigences de vérification, voir le Guide 
des attributs du Registre ECCnet à la page des documents techniques du registre ECC-
net.

Il existe deux façons d'ajouter un produit :

 n Ajouter un produit en entrant manuellement les données
 n Ajouter un produit par clonage

Pour de plus amples renseignements sur le chargement des GTIN de produits, com-
muniquez avec le Soutien à la clientèle de GS1 Canada à l'adresse ECC-
netSupport@gs1ca.org.

Ajouter un produit en entrant manuellement les données 

Avant d'ajouter un produit, vous devez connaître le GTIN ainsi que d'autres détails à 
propos du produit. Si le produit que vous ajoutez comprend plusieurs niveaux 
d’emballage (par exemple une caisse), vous devez connaître les GTIN associés à 
chaque niveau.

Étapes :

 1. Cliquez sur Nouveau Produit.
 La page Ajouter un produit s'affiche. Cette procédure est présentée sous forme 

d'assistant.
 2. Sélectionnez Je veux inscrire un nouveau produit.
 3. Cliquez sur Continuer.

 La page Ajouter un nouveau produit apparaît.
 4. Répondez aux questions à propos de la classification ECCnet, de la classification 

mondiale de produits, de l'emballage du produit, des canaux de vente et 
l'application Omni-channel.

 Pour de l’aide avec les niveaux d’emballage du produit, voir « Ajout de hié-
rarchies – Exemples » (page 25).

 5. Cliquez sur Continuer.
 La page Information de base du produit s'affiche.
 Si vous créez un produit qui comporte un autre GTIN (par exemple, une caisse), 

la page affiche un champ pour le GTIN du contenant.
 6. Entrez le code dans le champ Code de sélection.

 Pour ajouter un code de sélection, cliquez sur la flèche du menu déroulant et 
sélectionnez Ajouter un nouveau code de sélection.

 Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le chapitre « À propos du 
champ Code de sélection         » (page 23).

 7. Dans le champ Code GTIN, précisez le code et le type de code.

http://www.gs1ca.org/apps/eccnet/documents.asp
http://www.gs1ca.org/apps/eccnet/documents.asp
mailto:ECCnetSupport@gs1ca.org?subject=Ajouter un produit
mailto:ECCnetSupport@gs1ca.org?subject=Ajouter un produit
https://www.youtube.com/watch?v=kAMj5D6WHo4&feature=youtu.be
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 À moins d'ajouter des emballages de vente non marqués, chaque code GTIN 
entré dans le service ProSYNC doit comporter un code à barres unique.

 8. Remplissez les champs obligatoires (indiqués par un astérisque rouge [*] et la 
couleur jaune).

 Pour une description de chacun des champs, cliquez sur l'étiquette de champ. Une 
description s'affiche dans une fenêtre contextuelle.

 9. Cliquez sur Continuer.
 Les détails du produit sont vérifiés et, si des erreurs surviennent, des messages 

d'erreur s'affichent.
 S'il n'y a aucune erreur, le code GTIN est sauvegardé dans le système et le reste 

de la section des détails du produit s'affiche.
 10. Remplissez les champs qui restent.
 11. Cliquez sur Sauvegarder.

 Un message qui indique que les données sont sauvegardées s'affiche dans la par-
tie supérieure de la page.

 12. Cliquez sur Sauvegardé et approuvé.
 Après qu'une vérification de conformité est effectuée, un message qui indique 

que les données sont sauvegardées s'affiche dans la partie supérieure de la page.

Le produit est ajouté. 

Ajouter un produit par clonage 

Si un produit a des attributs similaires à un produit existant, vous pouvez cloner ce 
dernier et modifier le clone. Vous gagnerez ainsi du temps.

Par exemple, si vous voulez ajouter la hiérarchie de produit Palette – Boîte-pré-
sentoir – Consommateur ou base, commencez avec la hiérarchie existante Palette – 
Boîte-présentoir – Consommateur ou base et modifiez le type de produit Caisse pour 
Boîte-présentoir.

Remarque : Si vous clonez un GTIN qui comporte un GTIN de niveau moins élevé, le 
nouveau GTIN comprendra la hiérarchie complète du produit.

Pour ouvrir la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, sous Recherche, pré-
cisez le type de produit que vous voulez afficher.

Étapes :

 1. Dans la liste Recherche de résultats/Publication de GTIN, cliquez sur le GTIN du 
produit source.

 L'écran des détails du produit s'affiche.
 2. Cliquez sur Cloner.

 Un message de confirmation s’affiche.
 3. Cliquez sur OK.

https://www.youtube.com/watch?v=2qeT1PR1J3c&feature=youtu.be
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 Un message d'opération réussie qui montre les renseignements sur le produit 
source s'affiche.

 4. Précisez le GTIN de ce produit.
 S'il y a lieu, précisez aussi le GTIN du niveau consommateur.

 5. Cliquez sur Continuer.
 Un message indique que la sauvegarde est complétée et que le produit cloné a 

été ajouté en tant que produit unique.
 6. Pour copier les renseignements marketing et nutritionnels, suivez les étapes sui-

vantes :
 a. Cliquez sur Copier les renseignements marketing et nutritionnels (Copier les 

informations nutritionnelles et de marketing).
 La boîte de dialogue s'affiche.

 b. Dans le champ de gauche, entrez le GTIN du produit source.
 c. Dans À GTIN, précisez le GTIN du produit cible.
 d. Cliquez sur Copier.

 Une directive s'affiche.
 e. Cliquez sur OK.
 f. Un message d’opération réussie s’affiche.
 g. Vérifiez les renseignements qui se trouvent dans les deux sections et apportez 

des modifications, au besoin.
 h. Cliquez sur Sauvegarder.

 7. Vérifiez les renseignements sur le produit et modifiez-les en fonction du nouveau 
produit.

 Pour de plus amples renseignements sur l'affichage des détails du produit, consul-
tez le chapitre « Afficher ou modifier des détails du produit » (page 18).         

 8. Après avoir terminé la modification des détails du produit, cliquez sur Sau-
vegarder.

Le produit est ajouté. 

À propos de l’inclusion de l’information sur la taxe

Lorsque vous chargez des données de produits, vous devez inclure les informations 
sur le produit au point de vente. Cette information inclut les taxes suivantes :

 n Taxe de vente provinciale (TVP)
 n Taxe sur les produits et services (TPS)
 n Taxe de vente du Québec (TVQ)
 n Taxe de vente harmonisée (TVH)

Les informations sur la taxe au point de vente doivent être listées par produit et par 
la taxe de la province visée.
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La mise en liste des produits représente les modalités et conditions des ententes com-
merciales standards pour un nombre croissant de fournisseurs, de détaillants et de 
distributeurs dans les secteurs canadiens de l’épicerie, des services alimentaires et 
de la pharmacie.

Bases de l’inclusion
Note : Dans les paragraphes suivants, les termes « détaillants » et « fournisseurs » 
se réfèrent aux organisations qui participent au registre ECCnet en tant que par-
tenaires commerciaux.

Les détaillants et les fournisseurs reconnaissent que :

 n L’application des taxes au point de vente peut être déterminée seulement par 
l’autorité taxatrice applicable et non par les fournisseurs et/ou les détaillants indi-
viduels.

 n Chaque autorité taxatrice se réserve le droit de changer la loi, les régle-
mentations, les lignes directrices et l’interprétation de la loi existante, sans néces-
sairement communiquer ces changements à tous les contribuables et les agents 
de recouvrement.

 n Cette information sur la taxe est actuellement conservée dans les bases de don-
nées des divers détaillants et/ou fournisseurs, si les détaillants et/ou les four-
nisseurs en question sont responsables de la perception et du versement de la 
taxe.

 n Il est crucial de travailler en collaboration avec GS1 Canada pour conserver et 
échanger les informations sur la taxe au point de vente en utilisant le registre ECC-
net.

Il est entendu que les fournisseurs ont la responsabilité de charger leurs données de 
produits dans le registre ECCnet; les détaillants sont quant à eux responsables de :

 n Déterminer si les produits qu’ils vendent aux utilisateurs finaux ou aux consom-
mateurs sont assujettis aux taxes au point de vente.

 n Percevoir les taxes requises au point de vente des consommateurs ou des uti-
lisateurs finaux.

 n Verser les recettes des taxes au point de vente aux autorités taxatrices.

Si vous avez des questions au sujet des taxes qui s’appliquent à votre produit, 
veuillez consulter votre avocat-fiscaliste ou vos partenaires commerciaux au détail.

Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet du chargement des 
informations sur les taxes sur vos produits, communiquez avec GS1 Canada au 1 800 
567-7084 ou à ECCnetSupport@gs1ca.org.

À propos du champ Code de sélection

Lorsque vous ajoutez ou modifiez un produit dans la page Information de base du pro-
duit, vous pouvez utiliser la valeur inscrite dans le champ Code de sélection pour 

mailto:ECCnetSupport@gs1ca.org
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organiser les produits dans votre catalogue ProSYNC. Par exemple, vous pouvez orga-
niser les produits de votre catalogue par marque ou par gamme de produits.

Chaque code de sélection est un nombre entier qui doit être composé de trois chiffres 
(n'importe quelle combinaison entre 000 et 999).

Pour ajouter un code de sélection :

 1. Dans le champ Code de sélection, cliquez sur la flèche du menu déroulant et sélec-
tionnez Ajouter un nouveau code de sélection.

 La boîte de dialogue Mise à jour du code de sélection s'affiche.
 2. Dans le champ Code de sélection, précisez le code à trois chiffres.
 3. Dans le champ Description du code de sélection, donnez la signification du code.
 4. Cliquez sur AJOUTER.

 Le code s'ajoute.
 5. Pour ajouter un autre code, répétez les étapes 2 à 4.
 6. Cliquez sur Fermer.

Le code de séléction est ajouté.           

Sauvegarde des données du produit

Une fois les données du produit entrées, le GTIN peut être sauvegardé à deux 
niveaux :

 n Sauvegarder – Vous pouvez fermer ce GTIN sans le rendre accessible aux par-
tenaires commerciaux ni l'exporter. Vous pouvez retourner à ce GTIN plus tard 
pour corriger des erreurs ou ajouter d'autres renseignements sur le produit.

 n Sauvegardé et approuvé – L'action « approuvé » rend un GTIN conforme acces-
sible aux partenaires commerciaux.

Ajout de GTIN de niveau inférieur

Lorsque vous ajoutez ou modifiez un produit, utilisez la section Contenu pour lier un 
produit à un emballage de niveau inférieur existant ou à des GTIN de produits.

Avant de commencer, vous devez connaître le ou les GTIN du ou des articles que 
contient l'emballage.

Étapes :

 1. Dans la liste Recherche de résultats/Publication de GTIN, cliquez sur un GTIN de 
produit pour un emballage de niveau supérieur.

 Le GTIN sélectionné doit être celui de l'emballage qui comprend les articles, par 
exemple, une palette ou une caisse.

 L'écran des détails du produit s'affiche.
 2. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu’à la section Contenu.
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 3. Dans le champ Code GTIN, précisez le GTIN de l'emballage, ainsi que le type de 
code.

 Même si vous pouvez sauvegarder et approuver un GTIN une fois celui-ci inscrit, 
vous devez utiliser un GTIN déjà sauvegardé et approuvé (conforme).

 4. Précisez le nombre d'articles que contient l'emballage dans le champ Quantité.
 5. Pour ajouter un autre GTIN, répétez les étapes 3 et 4.

 Vous pouvez ajouter jusqu'à trois GTIN.
 6. Cliquez sur Sauvegarder.

 Un message qui indique que les données ont été modifiées s'affiche dans la partie 
supérieure de l'écran.

 Si vous avez entré trois GTIN, d'autres champs s'affichent dans la section Con-
tenu.

 Une description s'affiche pour les GTIN que vous avez entrés.
 7. Pour ajouter d'autres GTIN, répétez les étapes 3 à 6.
 8. Cliquez sur Sauvegarder et approuver.

 Après qu'une vérification de conformité est effectuée, un message qui indique 
que les données sont sauvegardées s'affiche dans la partie supérieure de l'écran.

 9. Pour rendre ce GTIN accessible à vos partenaires commerciaux, vous devez modi-
fier les données du produit lorsque des erreurs sont mentionnées.

Les GTIN de niveau inférieur sont ajoutés.          

Ajout de hiérarchies – Exemples

Ce chapitre présente quelques exemples qui vous aideront à remplir les confi-
gurations d'emballage des produits (les hiérarchies) lorsque vous ajoutez un produit. 
Voyons les trois exemples suivants.

Exemple 1 – Hiérarchie de base
Pour créer une hiérarchie de base composée d'une palette, d'une caisse, d'un embal-
lage de vente et d'un article consommateur, sélectionnez chacun de ces niveaux 
d'emballage. Lorsque vous sélectionnez un niveau d’emballage pour indiquer que le 
niveau d’emballage contient un GTIN, cochez la case qui correspond à Codes à barres 
attribués.

Exemple 2 – Hiérarchie composée d'une caisse mixte
Pour créer une hiérarchie composée d'une caisse mixte (une caisse qui contient plu-
sieurs articles consommateur différents), vous devez commencer par charger 
d'abord tous les articles consommateur dans ProSYNC. Chargez ensuite la caisse. À 
l'écran des détails du produit de la caisse, faites défiler l'écran vers le bas jusqu’à la 
section Contenu et ajoutez tous les codes GTIN des articles consommateur que 
contient la caisse.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le chapitre « Ajout de GTIN 
de niveau moins élevé » (page 24).
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Exemple 3 – Hiérarchies complexes
Les hiérarchies complexes sont des niveaux d'emballages ou des types de produit qui 
comprennent les boîtes-présentoirs, les palettes mixtes et les emballages pour 
ensemble. Pour ajouter un de ces niveaux à votre hiérarchie, créez individuellement 
le niveau d'emballage en cliquant sur le bouton Ajouter nouveau.

Vous pourrez par la suite ajouter ce niveau à votre hiérarchie en liant les GTIN dans 
la section Contenu du niveau plus élevé approprié.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le chapitre « Ajout de GTIN 
de niveau moins élevé » (page 24).

Exemple d’Omni-channel

Cet exemple décrit une situation lorsque vous voulez indiquer les articles consom-
mateur qui sont vendus par le biais d’Omni-channel, et qui contiennent plus d’un 
niveau d’emballage et chaque niveau de hiérarchie d’emballage comporte un GTIN.

Commencer par l’article consommateur
Lorsque vous ajoutez une hiérarchie d’emballage pour Omni-channel, vous pouvez 
suivre l’exemple pour Hiérarchie composée d’une caisse mixte. En d’autres mots, 
commencez par charger tous les articles consommateur dans ProSYNC et cochez la 
case Omni-channel pour chaque produit.  Lorsque vous chargez la caisse, en pré-
sumant que la caisse ne sera pas vendue en ligne, laissez la case Omni-channel vide 
et ajoutez les codes GTIN pour tous les articles consommateur dans la section Con-
tenu pour la caisse.  La valeur de l’attribut Omni-channel qui est semblable aux autres 
attributs est la propriété du GTIN.

Commencer par la caisse
Par exemple, si vous voulez créer une hiérarchie d’emballage qui commence avec la 
caisse et indiquer plusieurs niveaux d’emballage du produit, vous pouvez également 
faire cela. Dans cet exemple, à la page Ajouter un nouveau produit, sélectionnez tous 
les niveaux d’emballage appropriés, sélectionnez les canaux de distribution appro-
priés et cochez la case Omni-channel. Ceci indique que tous les niveaux d’emballage 
sont appropriés pour Omni-channel.

Une fois que vous avez cliqué sur Continuer de la page Informations essentielles sur 
le produit, à partir de la page Détails du produit, allez à la section Informations sur le 
produit. Dans la zone Attributs essentiels, il y a une liste des canaux de distribution. 
Vous trouverez la case Détaillant d’Omni-channel cochée. Pour indiquer que ce 
niveau d’emballage ne sera pas vendu comme un produit de consommation par 
Omni-channel, décochez la case Détaillant d’Omni-channel. Vous pouvez faire ceci 
pour chaque niveau d’emballage.
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Annulation d'un produit

Remarque : Si vous annulez un GTIN qui indique des GTIN de niveaux plus élevés, 
vous devez annuler chacun des niveaux d'emballage de la hiérarchie de produits.

Il faut annuler un produit avant qu’il ne soit disponible pour la distribution.

Pour ouvrir la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, sous Recherche, pré-
cisez le type de produit que vous voulez afficher.

Pour de l’aide pour la recherche de produits, voir « Recherche de Produits » (page 
10).

Étapes :

 1. Dans la liste Recherche de résultats/Publication de GTIN, cliquez sur le GTIN d'un 
produit.

L'écran des détails du produit s'affiche.

 2. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu’à le panneau Information sur le produit.
 3. Dans la section État,  précisez une date dans le champ Date d'annulation.
 4. Cliquez sur Sauvegarder.

Un message d’opération réussie s’affiche dans la partie supérieure de l'écran 
des détails du produit.
Si vous décelez des erreurs dans les données, corrigez-les maintenant.

 5. Cliquez sur Sauvegarder et approuver.

Un message d’opération réussie s’affiche.

L'état de ce produit passera à Annulé à compter de la date spécifiée.

Élimination d'un produit

Remarque : Si vous éliminez ou annulez un GTIN qui indique des GTIN de niveaux 
plus élevés, vous devez éliminer ou annuler chacun des niveaux d'emballage de la 
hiérarchie de produits.

Il faut éliminer un produit qui est déjà disponible pour la distribution.

Pour ouvrir la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, sous Recherche, pré-
cisez le type de produit que vous voulez afficher.

Pour de l’aide pour la recherche de produits, voir « Recherche de Produits » (page 
10).

Étapes :

 1. Dans la liste Recherche de résultats/Publication de GTIN, cliquez sur le GTIN d'un 
produit.

L'écran des détails du produit s'affiche.
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 2. Faites défiler l'écran vers le bas jusqu’à le panneau Information sur le produit.
 3. Dans la section État, vous devez préciser une date dans le champ Date de ces-

sation.
 4. Cliquez sur Sauvegarder.

Un message d’opération réussie s’affiche dans la partie supérieure de l'écran 
des détails du produit.
Si vous décelez des erreurs dans les données, corrigez-les maintenant.

Pour éliminer un produit même s’il contient des erreurs, passez à l’étape 5. Dans 
ce cas, seule la date de cessation sera acheminée à vos partenaires com-
merciaux.

 5. Cliquez sur Sauvegardé et approuvé.

Un message d’opération réussie s’affiche.

L'état de ce produit passera à Éliminé à compter de la date spécifiée.

Gestion des données sur la gérance environnementale
Ce chapitre décrit la façon d'utiliser le service ProSYNC pour inclure des ren-
seignements sur l’emballage de produits de marque maison à des fins de gérance 
environnementale.

Il existe deux façons de gérer les données concernant les emballages :

 n Téléchargement des fichiers : gérer les données concernant plusieurs codes 
articles internationaux (GTIN) dans une feuille de calcul Microsoft© Excel© et par 
téléchargement dans le système.             

 n La section Gérance des emballages : gérer les données concernant un GTIN 
unique à la page Information du produit.

Téléchargement des fichiers

L'onglet téléchargement des fichiers des fonctions de gérance environnementale est 
accessible seulement aux fournisseurs de données qui ont chargé des GTIN de 
marques maison pour les destinataires de données participants.

Pour information sur Téléchargement des fichiers, voyez « Téléchargement des 
fichiers » (page 36).

Section Gérance des emballages
La section Gérance des emballages est accessible seulement aux fournisseurs de don-
nées qui ont chargé des GTIN de marques maison pour les destinataires de données 
participants. La section Gérance des emballages s’affiche à l'écran des détails du pro-
duit.
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Cette méthode présente un avantage par rapport à celle du chargement en lot : il est 
facile de trouver un produit en particulier grâce à la fonction Recherche. Vous pouvez 
vous concentrer sur la gestion des attributs des emballages concernant un produit à 
la fois.

Gestion des données sur la gérance de l’emballage d’un produit existant

 1. Ouvrez une session dans le service ProSYNC (www.eccnet.profilesys.ca).
 L’onglet Produit est sélectionné.

 2. Effectuez une recherche de GTIN d'une marque maison.
 Le moyen le plus rapide de chercher un produit donné est d’indiquer son GTIN et 

de cliquer sur Recherche.
 La page Résultats de recherche/Publication de GTIN (Recherche de résul-

tats/Publication de GTIN) s’affiche. Elle contient la liste des GTIN qui répondent 
aux critères de recherche.

 3. Cliquez sur un GTIN de la liste pour afficher le produit correspondant.
 L'écran des détails du produit s’affiche.

 4. Faites-le défiler vers le bas jusqu’à la section Gérance des emballages.
 Dans cette section, vous trouverez la liste des dates d'entrée en vigueur des maté-

riaux d’emballage (Date d’entrée en vigueur sur le matériau).
 5. Vous pouvez exécuter les tâches suivantes :

 Consulter ou modifier de l'information sur les matériaux d'emballage en fonction 
d'une date d'entrée en vigueur

 a. Cliquez sur Agrandir à côté d'une date d'entrée en vigueur. La liste des com-
posants de l'emballage s'affiche. Cette liste comprend des précisions sur cha-
cun des composants.

 b. Modifiez les valeurs des champs, au besoin.
 c. Pour réduire l'information, cliquez sur Cacher, au début de la liste.
 d. Si vous avez fait des changements, cliquez sur Sauvegarder. 

 Vos changements sont enregistrés.

 Ajouter une date d'entrée en vigueur de matériau d’emballage
 a. Dans le premier champ vide au bas de la liste des dates d'entrée en vigueur, 

entrez une date.
 b. Cliquez sur Agrandir. De l'espace vous permettant d'ajouter de l'information 

sur cinq composants de l'emballage s'affiche.
 c. Remplissez les champs nécessaires pour chacun des composants de 

l'emballage. Vous pouvez consulter la liste des champs obligatoires en des-
sous.

 d. Cliquez sur Sauvegarder. 
 La date d'entrée en vigueur est ajoutée.

 Supprimer un composant d'emballage

http://www.eccnet.profilesys.ca/
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 a. Cliquez sur Agrandir à côté d'une date d'entrée en vigueur. La liste des com-
posants de l'emballage s'affiche. Cette liste comprend des précisions sur cha-
cun des composants.

 b. Effacez le contenu de tous les champs d'un composant.
 c. Pour supprimer une date d'entrée en vigueur du matériau d'emballage et les 

renseignements qui y sont reliés, effacez toute l'information dans les champs 
des composants, puis, dans Date d'entrée en vigueur du matériau d’emballage 
(Date d’entrée en vigueur sur le matériau), effacez la date.

 d. Cliquez sur Sauvegarder. 
 Les composants sont supprimés.
 Pour obtenir de l’aide au sujet des descriptions de champs, consultez le docu-

ment Liste des attributs de la gérance environnmentale .

 6. Si ce GTIN est prêt à être communiqué à vos partenaires commerciaux, cliquez 
sur Sauvegardé et approuvé.

Pour obtenir de l'aide concernant la publication ou l'ajout d'un produit, consultez « 
Gérer des renseignements sur la publication ».

Gérer des renseignements sur la publication 
Il existe deux façons de rendre des produits accessibles aux partenaires com-
merciaux ou de retirer ces produits :

 n Publication à l’intention du partenaire commercial ou retrait de la publication – 
Sélectionnez un ou plusieurs produits à rendre accessibles à un ou à plusieurs par-
tenaires commerciaux, ou à retirer à ces derniers.

 n Publication à l’intention du groupe commercial ou retrait de la publication – Sélec-
tionnez un ou plusieurs produits à rendre accessibles à un ou à plusieurs groupes 
commerciaux, ou à retirer à ces derniers.

Publication  ou retrait de la publication à l’intention du par-
tenaire commercial
Vous pouvez rendre les données des produits accessibles à un partenaire commercial 
existant. Après la publication, les partenaires commerciaux que vous avez sélec-
tionnés ont accès aux données de votre catalogue de produits. Retirer une publication 
signifie que les partenaires commerciaux que vous avez sélectionnés ont encore 
accès aux données des produits, mais qu'ils ne recevront plus les mises à jour sur les 
données des produits.

Pour vous assurer que votre partenaire commercial reçoit vos données à temps, vous 
devriez planifier de publier au moins deux jours ouvrables avant la date butoir du par-
tenaire commercial. Si vous publiez des données qui ont été chargées manuellement, 
vous devriez ajouter du temps additionnel pour résoudre toute erreur de validation, 
s’il y a lieu.

http://www.gs1ca.org/stewardship/StewardshipAttributeList_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LNzLuR3_kM0&feature=youtu.be
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La section ci-dessous décrit deux méthodes :

 n A : Publication à l’intention du partenaire commercial ou retrait de la publication à 
partir de la page Recherche de résultats/Publication de GTIN.

 n B : Publication à l’intention du partenaire commercial ou retrait de la publication à 
partir de l’écran des détails du produit.

A : Publication à l’intention du partenaire commercial ou retrait de la publi-
cation à partir de la page Recherche de résultats/Publication de GTIN

Pour ouvrir la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, à l’écran de 
recherche de produits, précisez le type de produit que vous voulez afficher.

Étapes :

 1. À la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, cochez la case située à 
côté d’un ou de plusieurs GTIN conformes.

 2. Cliquez sur Publication au partenaire commercial.
 La page Partenaires commerciaux sélectionnés s'affiche, et présente une liste de 

partenaires commerciaux.
 3. Pour retourner à la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, cliquez sur 

Résultats de recherche.
 4. Pour effectuer une recherche rapide d’un autre produit, à Recherche pour, spé-

cifiez une suite de caractères.

 5. Pour vous aider à trouver un partenaire commercial précis, vous pouvez utiliser 
un filtre afin de réduire la taille de la liste.

 o Dans le champ Nom de partenaire, inscrivez le nom de l'entreprise et cliquez 
sur Aller à. Vous pouvez entrer des caractères de remplacement (comme 
l'astérisque (*)) pour préciser une suite.

 o Vous pouvez également entrer le numéro d'une entreprise dans le champ ID 
unique et cliquer sur Aller à.

 Après avoir cliqué sur Aller à, une liste affiche toutes les entreprises qui cor-
respondent au nom ou au numéro spécifié.

 6. Cliquez sur le nom d’un partenaire commercial qui apparaît dans la liste pour 
sélectionner celui-ci.

Vous pouvez sélectionner plusieurs partenaires commerciaux en utilisant les 
touches MAJ ou Contrôle.

 7. Pour publier l’intégralité de la hiérarchie des GTIN sélectionnés, cochez la case 
Inclure l’emballage de niveau inférieur.

 8. Pour publier les GTIN sélectionnés, faites ce qui suit :
 a. Cliquez sur Publier les articles. 

 Un message de confirmation s’affiche.
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 b. Vérifiez le nombre de GTIN que vous publiez et les partenaires commerciaux 
que vous avez sélectionnés.

 c. Cliquez sur Confirmer. 
 Un message d’opération réussie s’affiche.

 9. Pour rendre les GTIN sélectionnés accessibles à un autre partenaire commercial, 
répétez les étapes 6 à 8.

 10. Pour retirer les GTIN sélectionnés, faites ce qui suit :
 a. Cliquez sur Retirer les articles (Retirez les articles). 

 Un message de confirmation s’affiche.
 b. Cliquez sur Confirmer. 

 Un message d’opération réussie s’affiche.
 11. Pour retirer les GTIN sélectionnés d’un autre partenaire commercial, répétez les 

étapes 6 et 10.

Le processus est terminé.
Pour retourner à la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, cliquez sur 
Résultats de recherche.

Si certains GTIN ne sont pas exportés durant ce processus, le message de confir-
mation indique que les GTIN sélectionnés présentent des mises à jour dont 
l’exportation est en attente dans le Registre ECCnet et que les mises à jour de publi-
cation ne seront pas émises avant la prochaine exportation que vous effectuerez.

B : Publication à l’intention du partenaire commercial ou retrait de la publi-
cation à partir de l’écran des détails du produit

Pour ouvrir l'écran des détails du produit, à l’écran de recherche de produits, précisez 
le type de produit que vous voulez afficher et cliquez sur un GTIN certifié de la liste.

Pour rendre un GTIN accessible à un partenaire commercial non équipé pour le GDSN 
ou pour le retirer à ce dernier, vous devez sélectionner et publier ou retirer sépa-
rément chaque GTIN dans la hiérarchie d’emballage des produits. Pour rendre un 
GTIN accessible à un partenaire commercial équipé pour le GDSN ou le retirer à ce 
dernier, sélectionnez seulement le GTIN le plus élevé dans la hiérarchie.

Étapes :

 1. À l'écran des détails du produit, sélectionnez l’onglet Publication.
 Le système affiche les détails de la publication, qui présentent une liste de par-

tenaires commerciaux.
 2. Cochez la case sous le nom de l'entreprise, à côté du Code lieu international 

(GLN).
 Vous pouvez sélectionner plusieurs partenaires commerciaux.

 3. Pour publier ce GTIN, cliquez sur Publier.
 Un message de confirmation s’affiche.
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 L’état « Publié » figure à côté du GLN sélectionné.
 4. Pour retirer ce GTIN, cliquez sur Retirer.

 Un message de confirmation s’affiche.
 L’état « Retiré » figure à côté du GLN sélectionné.

 5. Le processus est terminé. Pour retourner à la page Recherche de résul-
tats/Publication de GTIN, cliquez sur Résultats de recherche.

Il est normal que le message de confirmation indique que les GTIN sélectionnés pré-
sentent des mises à jour dont l’exportation est en attente dans le Registre ECCnet et 
que les mises à jour de publication ne seront pas émises avant la prochaine expor-
tation que vous effectuerez. La partie exportation de ce processus est automatisée et 
a lieu à un moment précis de la journée.

Publication ou retrait de la publication à l’intention du groupe 
commercial
Vous pouvez rendre plusieurs GTIN accessibles à plusieurs partenaires commerciaux 
à la fois. Après la publication, les partenaires commerciaux du groupe commercial 
ont accès aux données de votre catalogue de produits. Retirer une publication signifie 
que les partenaires commerciaux que vous avez sélectionnés ont encore accès aux 
données des produits, mais qu'ils ne recevront plus les mises à jour sur les données 
des produits.

Par défaut, un seul groupe commercial est compris dans cette application. « Groupe 
commercial pour tous les partenaires commerciaux » contient tous les partenaires 
commerciaux du système. Il est mis à jour de façon dynamique. Lorsque vous 
publiez des données à l’intention de ce groupe commercial, vous le faites à l’intention 
de tous les partenaires commerciaux, sauf à ceux du Réseau mondial de syn-
chronisation des données (GDSN) et aux destinataires tiers de données.

Pour obtenir de l'aide au sujet de la gestion d'un groupe commercial, consultez « Ges-
tion des groupes commerciaux » (page 42).

La section ci-dessous décrit deux méthodes :

 n A : Publication à l’intention du groupe commercial ou retrait de la publication à 
partir de la page Recherche de résultats/Publication de GTIN.

 n B : Publication à l’intention du groupe commercial ou retrait de la publication à 
partir de l’écran des détails du produit.

A : Publication à l’intention du groupe commercial ou retrait de la publi-
cation à partir de la page Recherche de résultats/Publication de GTIN

Pour ouvrir la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, à l’écran de 
recherche de produits, précisez le type de produit que vous voulez afficher.
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Étapes :

 1. À la page Résultats de recherche/Publication de GTIN (Recherche de résul-
tats/Publication de GTIN), cochez la case située à côté de plusieurs GTIN 
conformes.

 2. Cliquez sur Publication à l’intention du partenaire commercial (Publication au par-
tenaire commercial).

 Le système affiche la page Publication à l’intention du groupe commercial (Publi-
cation au groupe commercial), qui présente une liste de groupes commerciaux.

 3. Cochez la case située à côté d’un seul ou de plusieurs groupes commerciaux.
 Pour visualiser une liste de partenaires commerciaux dans un groupe com-

mercial, cliquez sur le signe plus (+) situé à côté du nom du groupe commercial.
 4. Pour faire une publication à l’intention des groupes commerciaux sélectionnés, 

faites ce qui suit :
 a. Cliquez sur Publier. Un message de confirmation s’affiche.
 b. Cliquez sur Confirmer. Un message d’opération réussie s’affiche.

 5. Pour retirer une publication aux groupes commerciaux sélectionnés, faites ce qui 
suit :

 a. Cliquez sur Retirer les articles (Retirez les articles). Un message de confir-
mation s’affiche.

 b. Cliquez sur Confirmer. Un message d’opération réussie s’affiche.

Le processus est terminé. 
Pour retourner à la page Résultats de recherche/Publication de GTIN (Recherche 
de résultats/Publication de GTIN), cliquez sur Résultats de recherche.

Il est normal que le message de confirmation indique que les GTIN sélectionnés pré-
sentent des mises à jour dont l’exportation est en attente dans le Registre ECCnet et 
que les mises à jour de publication ne seront pas émises avant la prochaine expor-
tation que vous effectuerez. La partie exportation de ce processus est automatisée et 
a lieu à un moment précis de la journée.

B : Publication à l’intention du groupe commercial ou retrait de la publi-
cation à partir de l’écran des détails du produit

Pour ouvrir l'écran des détails du produit, à l’écran de recherche de produits, précisez 
le type de produit que vous voulez afficher et cliquez sur un GTIN certifié de la liste.

Pour rendre un GTIN accessible à un partenaire commercial non équipé pour le GDSN 
ou pour le retirer à ce dernier, vous devez sélectionner et publier ou retirer sépa-
rément chaque GTIN dans la hiérarchie d’emballage des produits. Pour rendre un 
GTIN accessible à un partenaire commercial équipé pour le GDSN ou le retirer à ce 
dernier, sélectionnez seulement le GTIN le plus élevé dans la hiérarchie.
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Étapes :

 1. À l’écran des détails du produit, sélectionnez le sous-onglet Publication.
 Le système affiche les détails de la publication, qui présentent une liste de par-

tenaires commerciaux.
 2. Cliquez sur Passer au groupe commercial.

 Le système affiche la page Publication à l’intention du groupe commercial (Publi-
cation au groupe commercial), qui présente la hiérarchie des GTIN et une liste de 
groupes commerciaux.

 3. Cochez la case située à côté d’un seul ou de plusieurs groupes commerciaux.
 Pour visualiser une liste de partenaires commerciaux dans un groupe com-

mercial, cliquez sur le signe plus (+) situé à côté du nom du groupe commercial.
 4. Pour faire une publication à l’intention des groupes commerciaux sélectionnés, 

faites ce qui suit :
 a. Cliquez sur Publier. Un message de confirmation s’affiche.
 b. Cliquez sur Confirmer. Un message d’opération réussie s’affiche.

 5. Pour retirer une publication aux groupes commerciaux sélectionnés, faites ce qui 
suit :

 a. Cliquez sur Retirer les articles (Retirez les articles). Un message de confir-
mation s’affiche.

 b. Cliquez sur Confirmer. Un message d’opération réussie s’affiche.

Le processus est terminé. 
Pour retourner à la page Résultats de recherche/Publication de GTIN, cliquez sur 
Résultats de recherche.

Si certains GTIN ne sont pas exportés durant ce processus, le message de confir-
mation indique que les GTIN sélectionnés présentent des mises à jour dont 
l’exportation est en attente dans le Registre ECCnet et que les mises à jour de publi-
cation ne seront pas émises avant la prochaine exportation que vous effectuerez.

Affichage des produits publiés à l’intention d’un partenaire 
commercial précis

Étapes :

 1. Dans le service ProSYNC, sélectionnez l’onglet Produit.
 2. Dans le menu déroulant Entreprise (Compagnie), sélectionnez « Partenaire ».

 Une zone de texte et un bouton s’affichent.
 3. Dans la zone de texte, entrez le nom du partenaire commercial.

 Si vous ne connaissez qu’une partie du nom, entrez la suite de caractères que 
vous connaissez et utilisez l’astérisque (*) comme caractère de recherche de rem-
placement.
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 Pour afficher tous les partenaires commerciaux, entrez un astérisque (*) dans la 
zone de texte.

 4. Cliquez sur Aller à.Les partenaires commerciaux qui correspondent aux critères 
de recherche s’affichent.

 5. Sélectionnez le nom d’un partenaire commercial.
 6. Cliquez sur Détails.

 L’écran des détails de recherche s’agrandit.
 7. À Publication, sélectionnez l’état de publication approprié.
 8. Au besoin, indiquez d’autres critères de recherche.
 9. Cliquez sur Rechercher.

Le système affiche la page Résultats de recherche/Publication de GTIN (Recherche de 
résultats/Publication de GTIN), qui présente une liste des produits qui correspondent 
aux critères de recherche.             

Téléchargement des fichiers
Ce chapitre 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 des instructions plus détaillées sur la façon d'utiliser téléchargement des 
fichiers avec ProSYNC, voyez le Guide de téléchagement des fichiers de ProSYNC. 
Vous pouvez ouvrir ce guide PDF à partir du ECCnet Documents techniques.

Affichage des résultats d’un téléchargement des fichiers
Pour afficher les résultats du téléchargement, y compris toutes les erreurs de vali-
dation, faites ce qui suit :

http://www.gs1ca.org/apps/eccnet/documents.asp
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 1. Sélectionnez l’onglet Rapports.
 2. Cliquez sur le nom de la compagnie.

 La page « Audit Trail » s’affiche.
 3. À Type de rapport, choisissez « File Upload Report ».
 4. Cliquez sur Aller à.

Le rapport s'affiche dans la partie inférieure de la page.

Entreprise
Ce  chapitre décrit la façon de visualiser et de modifier les renseignements sur votre 
entreprise. Vous devez ouvrir une session en tant qu'administrateur pour faire des 
modifications.

Quand vous sélectionnez l'onglet Entreprise, le nom de l'entreprise s'affiche.

Pour consulter ou modifier les renseignements sur l'entreprise, cliquez sur le nom de 
l'entreprise.

Les fonctions sont affichées dans deux menus, du côté droit de la page :

 n Réglages
 n Sécurité

Réglages
Vous pouvez visualiser ou modifier les renseignements sur l'entreprise dans les sec-
tions suivantes :

 n Information générale
 n Contacts
 n Lignes et sous-lignes
 n Journal d'activité

Information générale

Cette page apparaît après avoir cliqué sur le nom de la compagnie dans l'onglet Com-
pagnie.

Pour afficher ou modifier d'autres détails de la société, placez le pointeur de la souris 
sur Réglages ou de Sécurité.

Deux sous-onglets s'affichent dans la section des renseignements généraux :

 n Fondamental
 n Étendu
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Fondamental

Le sous-onglet Fondamental affiche les renseignements de base sur l'entreprise 
comme son rôle, l'adresse postale, la monnaie et un sous-ensemble de marchés.

Dans la section Identificateurs supplémentaires, l'identificateur d'emplacement sélec-
tionné s'affiche.

Pour ajouter un autre identificateur d'emplacement, cliquez sur Ajouter un nouvel 
identificateur d'emplacement et remplissez le formulaire qui s'affiche dans une 
fenêtre séparée.

Pour modifier d'autres valeurs dans le sous-onglet Fondamental, cliquez sur Modifier 
dans le bas de la page et modifiez les champs de la fenêtre de mise à jour des ren-
seignements sur l'entreprise (Mise à jour d'information corporatif).

Étendu

Cliquez sur le sous-onglet Étendu pour afficher d'autres renseignements sur 
l'entreprise.

Pour modifier les valeurs dans ce sous-onglet, cliquez sur Modifier dans le bas de la 
page et modifiez les champs de la fenêtre de mise à jour des renseignements sup-
plémentaires sur l'entreprise.

Contacts

Pour ouvrir cette page, dans l'onglet Compagnie, cliquez sur le nom de la compagnie 
et sélectionnez Réglages > Contacts.

La section Contacts affiche une liste des personnes ressources de votre entreprise.

Pour ajouter une personne ressource, cliquez sur Ajout et remplissez le formulaire de 
mise à jour des personnes ressources.

Pour modifier les coordonnées, cliquez sur le nom de la personne ressource et modi-
fiez les champs du formulaire de mise à jour.

Lignes & sous lignes

Pour ouvrir cette page, dans l'onglet Compagnie, cliquez sur le nom de la compagnie 
et sélectionnez Réglages > Lignes & sous lignes.

Les renseignements sur les lignes et les sous-lignes de produits s'affichent, y compris 
une liste des gammes de produits.

Pour modifier la description d'une gamme de produits, cliquez sur la description et 
modifiez le champ Description du code de sélection dans le formulaire de mise à jour.
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Pour ajouter une gamme, cliquez sur Ajouter des gammes et précisez le code de 
sélection et la description.

Pour ajouter une sous-gamme, cliquez sur Ajouter des sous-gammes et entrez les 
renseignements dans le formulaire de mise à jour du code de sélection.

Journal d'activité

Pour ouvrir cette page, dans l'onglet Compagnie, cliquez sur le nom de la compagnie 
et sélectionnez Réglages > Journal d'activité.

Pour consulter ce rapport en format PDF, cliquez sur PDF.

Sécurité
Au cours du processus d'auto-inscription, vous avez entré les renseignements sur 
votre entreprise et vos utilisateurs. Pendant ce processus initial, tous les ren-
seignements existants que possède GS1 Canada sur votre entreprise et vos uti-
lisateurs sont récupérés et utilisés pour remplir vos dossiers initiaux. Par la suite, 
toutes les modifications que vous apportez aux renseignements sur votre entreprise 
et à vos utilisateurs mettent à jour les dossiers de GS1 Canada. Les profils 
d’utilisateur que vous créez ici peuvent différer des profils servant à accéder à 
monGS1.

Au moyen des pages de configuration des utilisateurs, vous pouvez ajouter des uti-
lisateurs et les autoriser à consulter et à modifier certains renseignements.

Remarque : Les utilisateurs du service ProSYNC de base peuvent désigner une seule 
personne pour l'entrée des données des produits et pour leur maintien. Des uti-
lisateurs supplémentaires peuvent être ajoutés à moindres coûts.

Vous pouvez modifier les paramètres de sécurité au moyen des commandes sui-
vantes :

 n Utilisateurs
 n Groupes d'utilisateurs
 n Changement du mot de passe

Usagers

Pour ouvrir cette page, dans l'onglet Compagnie, cliquez sur le nom de la compagnie 
et sélectionnez Sécurité > Usagers. Une liste d'utilisateurs s'affiche.

Pour envoyer un courriel à un utilisateur, cliquez sur son adresse électronique.

Les instructions de gestion des utilisateurs figurent dans le Guide d’administrateur de 
monGS1, situé à la page des Documents techniques ECCnet.         

http://www.gs1ca.org/apps/eccnet/documents.asp
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Pour consulter les renseignements sur un utilisateur, cliquez sur son nom. Les ren-
seignements sur un utilisateur sont présentés sous trois onglets :

 n Information Usager – Renseignements de base sur l'utilisateur : numéro de télé-
phone, langue de préférence, etc. Pour modifier ces valeurs, cliquez sur Modifier 
et modifiez les champs du formulaire de mise à jour. Pour supprimer un uti-
lisateur, dans le formulaire de mise à jour, cliquez sur Supprimer.

 n Étendu – Autres renseignements sur l'utilisateur : adresse postale, fonctions pro-
fessionnelles, fonctions ECCnet. Pour modifier ces valeurs, cliquez sur Modifier et 
modifiez les champs du formulaire de mise à jour.

 n Droits d'Usager – Une liste de permissions s'affiche. Chaque permission attribuée 
à l'utilisateur est cochée. Pour filtrer la liste et afficher seulement les permissions 
liées au registre, cliquez sur Registre. Pour filtrer la liste et afficher seulement les 
permissions liées au navigateur public, cliquez sur Navigation publique. Pour 
modifier les permissions attribuées, cliquez sur le lien de la ressource et faites 
les modifications dans le formulaire de mise à jour.

Groupes d'usagers

Pour ouvrir cette page, dans l'onglet Compagnie, cliquez sur le nom de la compagnie 
et sélectionnez Sécurité > Groupes d'usagers.

Pour ajouter le nom et la description d'un groupe, cliquez sur Ajout et précisez le nom 
et la description. Le nom s'ajoute dans la liste.

Pour modifier les renseignements sur un groupe, cliquez sur son nom. Les ren-
seignements sur un groupe s'affichent sous trois onglets :

 n Information du groupe – Le nom et la description du groupe. Pour modifier ces 
valeurs, cliquez sur Modifier et modifiez les champs du formulaire de mise à jour.

 n Droits de groupe – Une liste de permissions s'affiche. Chaque permission attri-
buée à l'utilisateur est cochée. Pour filtrer la liste et afficher seulement les per-
missions liées au registre, cliquez sur Registre. Pour filtrer la liste et afficher 
seulement les permissions liées au navigateur public, cliquez sur Navigation 
publique. Pour modifier les permissions attribuées, cliquez sur le lien de la res-
source et faites les modifications dans le formulaire de mise à jour.

 n Membres de groupe – Une liste des membres d'un groupe s'affiche. Pour modifier 
cette liste, cliquez sur Modifier et ajoutez ou supprimez des membres.

Partenaires commerciaux
Pour  rendre accessibles les données des produits à vos clients, assurez-vous que le 
client est configuré en tant que votre partenaire commercial dans le Registre ECCnet.

Pour afficher une liste des partenaires commerciaux, sélectionnez l'onglet Par-
tenaires.

Vous pouvez exécuter les tâches suivantes :
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 n Ajouter une relation
 n Supprimer une relation
 n Gérer des groupes commerciaux

Ajouter une relation
Dans le contexte du Registre ECCnet, un partenaire commercial est une entreprise 
avec laquelle vous avez établi une relation pour synchroniser les données des pro-
duits.

Étapes :

 1. Cliquez sur Ajouter la relation.

 La page d'ajout d'une relation de partenaire commercial (Ajouter la relation de 
partenaire commercial) affiche la liste des entreprises avec lesquelles vous 
n'avez pas de relation de partenaire commercial.

 2. Pour trouver une entreprise précise, vous pouvez utiliser un filtre pour réduire la 
liste.

 o Dans le champ Nom de partenaire, inscrivez le nom de l'entreprise et cliquez 
sur Aller à. Vous pouvez entrer des caractères de remplacement (comme 
l'astérisque (*)) pour préciser une suite.

 o Vous pouvez également entrer le numéro d'une entreprise dans le champ ID 
unique et cliquer sur Aller à.

 Après avoir cliqué sur Aller à, une liste affiche toutes les entreprises qui cor-
respondent au nom ou au numéro spécifié.

 3. Sélectionnez une entreprise dans la liste.
 4. Cliquez sur Ajouter la relation.

 Un message d’opération réussie s’affiche.
 5. Pour ajouter une autre relation, répétez les étapes 3 et 4.

 6. Cliquez sur Aller au Sommaire des partenaires commerciaux.             

Vous verrez les entreprises que vous venez d'ajouter dans la liste des partenaires 
commerciaux.

Suppression d'une relation
Attention : Vous ne pouvez pas annuler cette action.
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Étapes :

 1. Cliquez sur Supprimer la relation.
 La page de suppression d'une relation de partenaire commercial affiche la liste 

des entreprises avec lesquelles vous avez une relation de partenaire commercial.
 2. Sélectionnez une entreprise.
 3. Cliquez sur Supprimer la relation.

 Un message d’opération réussie s’affiche.
 4. Pour supprimer une autre relation, répétez les étapes 2 et 3.
 5. Cliquez sur Aller au Sommaire des partenaires commerciaux.

Le nom de l'entreprise est supprimé de la liste des partenaires commerciaux.

Gestion des groupes commerciaux
Vous pouvez regrouper des partenaires commerciaux et rendre les données de pro-
duits accessibles à un groupe, ce qui accélère le processus de publication.

Pour afficher une liste de groupes commerciaux, sélectionnez l'onglet Partenaires, 
puis cliquez sur Gérer les groupes commerciaux.

À tout moment, pour retourner à la page des partenaires commerciaux, cliquez sur 
Gérer les partenaires commerciauxl'onglet Partenaires.

Ajout d'un groupe commercial

Remarque : Vous ne pouvez pas ajouter une entreprise qui est un « destinataire tiers 
de données » ou un « destinataire de données du GDSN » à un groupe commercial.

Étapes :

 1. Cliquez sur Ajouter un groupe commercial.

La page Publication au groupe commercial s'affiche. Les noms des entreprises 
qui s'affichent ici sont ceux des entreprises avec lesquelles vous avez une rela-
tion de partenaire commercial.

 2. Dans le champ Nom du groupe commercial, nommez le groupe.

Les caractères français accentués sont acceptés.

 3. Pour ajouter des entreprises à la liste des partenaires commerciaux sélectionnés, 
dans la liste des partenaires commerciaux désélectionnés, cliquez sur le nom 
d'une entreprise pour la sélectionner.

Pour sélectionner plusieurs entreprises qui se suivent dans la liste, gardez la 
touche MAJUSCULE enfoncée pendant que vous sélectionnez un autre nom.
Pour sélectionner plusieurs entreprises qui ne se suivent pas dans la liste, gar-
dez la touche CONTRÔLE enfoncée pendant que vous sélectionnez chacun des 
noms.
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 4. Cliquez sur Ajouter.

Les noms des entreprises sélectionnées s'affichent dans la liste des partenaires 
commerciaux sélectionnés.

 5. Pour supprimer des entreprises de la liste des partenaires commerciaux sélec-
tionnés, dans la liste des partenaires commerciaux sélectionnés, cliquez sur le 
nom d'une entreprise pour la sélectionner.

Pour sélectionner plusieurs entreprises qui se suivent dans la liste, gardez la 
touche MAJUSCULE enfoncée pendant que vous sélectionnez un autre nom.
Pour sélectionner plusieurs entreprises qui ne se suivent pas dans la liste, gar-
dez la touche CONTRÔLE enfoncée pendant que vous sélectionnez chacun des 
noms.

 6. Cliquez sur Enlever.

Les noms des entreprises sont supprimés de la liste des partenaires com-
merciaux sélectionnés.

 7. Cliquez sur Ajouter.

Un message d’opération réussie s’affiche.

Le nom du groupe commercial s'affiche dans la liste des groupes commerciaux.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de définir une entreprise en tant 
que partenaire commercial, consultez le chapitre « Ajout d'une relation »  (page 41).

Pour de plus amples renseignements sur la publication de données à une entreprise 
qui est un « destinataire tiers de données », consultez le chapitre « Publication de 
GTIN à l'intention d’un destinataire tiers de données » (page 49).

Modification d’un groupe commercial

Vous pouvez supprimer des partenaires commerciaux existants de vos groupes com-
merciaux ou y en ajouter de nouveaux.

Pour voir la liste des entreprises comprises dans un groupe commercial, cliquez sur 
le signe plus (+) à côté du nom du groupe.

Étapes :

 1. Cliquez sur Modifier à côté du groupe commercial.
 La page Publication au groupe commercial s'affiche.

 2. Apportez des modifications, au besoin.
 Pour savoir comment ajouter ou supprimer des entreprises dans une liste, consul-

tez le chapitre Ajout d'un groupe commercial.
 3. Pour mettre à jour le contenu modifié, cliquez sur Mettre à jour.

Un message d’opération réussie s’affiche. 
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Le nom modifié du groupe commercial s'affiche dans la liste des groupes com-
merciaux.

Suppression d’un groupe commercial

Lorsque vous supprimez un groupe commercial, vous séparez un groupe de par-
tenaires commerciaux. Vous ne supprimez pas l'entreprise de votre liste de par-
tenaires. De la même façon, vous ne supprimez pas les publications actuelles qui 
sont destinées à ces partenaires commerciaux.

Étapes :

 1. Cliquez sur Modifier à côté du groupe commercial.

La page Publication au groupe commercial s'affiche.

 2. Pour supprimer ce groupe commercial, cliquez sur Supprimer.

Un message de confirmation s’affiche.

 3. Cliquez sur OK.

Un message d’opération réussie s’affiche.

Le groupe commercial est supprimé de la liste des groupes commerciaux.

Rapports
Vous avez accès à de nombreux rapports pour votre entreprise.

Lorsque vous sélectionnez l'onglet Rapports, le nom de votre entreprise s'affiche. 
Pour afficher la section Rapports, cliquez sur le nom de votre entreprise.

Rapport des pistes de vérification
La section Rapports affiche les champs du Rapport des pistes de vérification. Dans les 
champs De et À, indiquez une date de début et une date de fin pour la plage de dates. 
Pour chacun des rapports, vous pouvez présenter les résultats en fonction de dif-
férents états. Dans État, sélectionnez un des états suivants :

 n RÉUSSITE
 n ERREURS
 n Incomplet
 n Échec

Dans Type de rapports, sélectionnez un des rapports suivants :

 n Exportation des renseignements marketing et nutritionnels – pour le suivi à 
l'interne du flux de données dans le Registre ECCnet
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 n Exportation de la vérification GDSN – pour le suivi à l'interne du flux de données 
dans le Registre ECCnet

 n Processeur de traitement par lot – Gestionnaire de réponse – pour le suivi à 
l'interne du flux de données dans le Registre ECCnet

 n Processeur de traitement par lot – DLSR – suivi du processus de chargement des 
données

 n Processus de session du service Web – suivi du processus de chargement des don-
nées

 n Rapport de chargement en lot – Résultats d'un chargement en lot – suivi du pro-
cessus de chargement des données

Pour lancer le rapport, cliquez sur Aller à. Le rapport s'affiche à votre écran.

Autres  rapports
En cliquant dans le menu déroulant dans le coin supérieur droit, vous pouvez consul-
ter les rapports suivants :

 n Journal et Erreurs
 n Entreprise
 n Droits des utilisateurs

Journal et Erreurs

Rapport des pistes de vérification – Présente la réussite des processus exécutés.

Journaux des communications – Présente un dossier des communications.

Activités d'importation – Identifie le nom d'utilisateur et l'état des activités 
d'importation.

Activités d'exportation – Indique le type d'exportation, et identifie le nom 
d'utilisateur et l'état des activités d'exportation.

Validation de l'exportation – Présente une liste des GTIN et l'état de la validation de 
l'exportation pour chacun des GTIN.

Journaux des éliminations – Élimine le rapport des pistes de vérification et les jour-
naux des erreurs.

Entreprise

Partenaires commerciaux

Lignes et sous-lignes
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Droits des utilisateurs

Droits des groupes

Droits des utilisateurs

Exceptions des utilisateurs

Synchronisation des données avec le réseau mondial de 
synchronisation des données (GDSN)

Lisez ce chapitre pour apprendre comment utiliser le service ProSYNC pour charger 
des renseignements sur les produits et les rendre accessibles aux partenaires com-
merciaux au moyen du Réseau mondial de synchronisation des données (GDSN) de 
GS1.

Le Réseau mondial de synchronisation des données (GDSN) est un réseau Web de 
référentiels de données interconnectés relié au registre mondial, qui permet aux 
entreprises de partout dans le monde d’échanger des données normalisées et syn-
chronisées sur la chaîne d’approvisionnement avec leurs partenaires commerciaux.

Le GDSN garantit que les données échangées entre les partenaires commerciaux sont 
exactes et qu'elles sont conformes aux normes universelles. Le GDSN est composé 
de :

 n Fournisseurs de données (fournisseurs de données)
 n Détaillants (destinataires de données)
 n Bases de données (services qui détiennent et traitent les renseignements)
 n Le Registre mondial GS1 (un registre international qui aide la communauté du 

GDSN à identifier les sources de données et à gérer les relations de syn-
chronisation constante entre les fournisseurs de renseignements et les par-
tenaires commerciaux)

Liste de vérification des fournisseurs de données du GDSN
Vous devez suivre les étapes suivantes pour synchroniser avec succès vos données 
avec vos partenaires commerciaux du GDSN :

 1. Ajoutez les GTIN dans le service ProSYNC pour vos partenaires commerciaux du 
GDSN, s'ils n'y sont pas déjà.

 2. Pour les GTIN déjà chargés dans le service ProSYNC et vendus aux partenaires 
commerciaux du GDSN, sélectionnez le canal de distribution Marchandises géné-
rales (GM) ou Biens durables (HL) et cliquez sur Sauvegarder. Des champs sup-
plémentaires s'affichent.

 3. Fournissez les renseignements basés sur les exigences de votre partenaire com-
mercial.
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 4. Assurez-vous que vos GTIN sont conformes et qu'ils ont été sauvegardés et 
approuvés.

 5. Pour enregistrer chacun des GTIN synchronisés avec un destinataire de données 
du GDSN, cliquez sur Enregistrer.

 Le GTIN est enregistré dans le Registre mondial GS1.
 6. Rendez ces GTIN accessibles à vos partenaires commerciaux du GDSN (par 

exemple, Walmart Canada ou Lowes).
 7. De temps à autre, effectuez une recherche dans le service ProSYNC pour voir les 

réponses de vos partenaires commerciaux du GDSN.
 Vos partenaires commerciaux du GDSN peuvent choisir d’envoyer des réponses à 

leurs fournisseurs de données.
 8. Vous pouvez gérer les GTIN rendus accessibles aux destinataires de données du 

GDSN dans le service ProSYNC, y compris :
 a. Mettre à jour les données des produits
 b. Éliminer des produits, au besoin.

Les données sont synchronisées.

Ajout d'un produit pour un destinataire de données du GDSN
Le bouton Ajout nouveau s'affiche sur la page de recherche de produits et sur la page 
Résultats de recherche/Publication de GTIN (Recherche de résultats/Publication de 
GTIN).

Après que vous avez cliqué sur Ajout nouveau, dans la page qui s'affiche, sélec-
tionnez « Je veux inscrire un nouveau produit » et cliquez sur Continuer. La page sui-
vante contient quatre questions à propos du produit que vous ajoutez.

Lorsque vous répondez à la question 3 sur l'emballage du produit, vous devez cocher 
la case Code à barres assigné pour chacun des niveaux d'emballage que vous avez 
spécifiés. Selon la norme GDSN, chaque produit doit recevoir un GTIN. Cette norme 
n’accepte pas le concept d’emballages de vente non marqués.

Pour des exemples de configurations d'emballages, consultez le chapitre « Ajout de 
hiérarchies – Exemples » (page 25).

Pour les GTIN synchronisés avec un destinataire de données du GDSN, sélectionnez 
Marchandises générales (GM) ou Biens durables (HL) ou les deux à la question 4. Par 
exemple, si vous vendez ou devez vendre vos produits à Walmart, sélectionnez le 
canal de distribution Marchandises générales.

Pour une description de chacun des champs, cliquez sur l'étiquette de champ. Une 
description s'affiche dans une fenêtre contextuelle.



Guide d’utilisation du service ProSYNC

- 48 - Copyright © 2020 GS1 Canada

Pour de plus amples renseignements sur la façon d'ajouter un produit, consultez le 
chapitre « Ajout d'un produit » (page 16).

Enregistrement d'un GTIN au Registre mondial GS1
Avant de rendre un GTIN accessible à vos partenaires commerciaux équipés pour le 
GDSN, le GTIN doit être enregistré.

Quand vous enregistrez un GTIN dans le service ProSYNC, il s'enregistre aussi dans 
le Registre mondial GS1.

Vous pouvez enregistrer un GTIN à partir des pages suivantes :

 n Enregistrement à partir de l'écran des détails du produit
 n Enregistrement à partir de la page Résultats de recherche/Publication de GTIN 

(Recherche de résultats/Publication de GTIN)

Enregistrement à partir de l'écran des détails du produit

À l'écran des détails du produit, cliquez sur Inscrire.

Un message avec les détails du GTIN transmis pour enregistrement s'affiche.

Enregistrement à partir de la page Recherche de résultats/Publication de 
GTIN

Dans la page Recherche de résultats/Publication de GTIN, entrez le GTIN que vous 
voulez enregistrer dans la case Recherche pour et cliquez sur Recherche. Le GTIN 
que vous avez entré s'affiche sur la page.

Étapes :

 1. Sélectionnez la zone de texte à côté de la description du GTIN.
 2. Cliquez sur Enregistrer.

L'état du GTIN passe à « Enregistrement en attente ».

Une fois la demande d'enregistrement du GTIN exportée au GDSN, une réponse est 
reçue. Si l'enregistrement est réussi, l'état du GTIN passe à « Enregistré ».

Enregistrement de plusieurs GTIN à l'aide des critères de recherche

Vous pouvez enregistrer plusieurs GTIN en même temps.

Pour ouvrir la page de recherche, cliquez sur l'onglet Produit.

Nous cherchons tous les GTIN dont l'état est Conforme – Approuvé et les GTIN qui 
sont vendus dans les canaux de distribution Marchandises générales ou Biens 
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durables. Pour filtrer les résultats de la liste, recherchez l'état « Non enregistré » 
dans le champ État (Statut). Si vous enregistrez des GTIN pour la première fois, nous 
vous recommandons d’utiliser ces critères de recherche.

Étapes :

 1. Dans la page de recherche, sélectionnez l'option Conforme – Approuvé dans le 
menu déroulant État (Statut).

 2. Cliquez sur Détails pour agrandir la section.
 3. Dans Canal de distribution, sélectionnez GM ou HL, ou les deux.

 Cette action permettra de localiser tous les GTIN de ces canaux.
 4. Cliquez sur Rechercher.

 La page Résultats de recherche/Publication de GTIN (Recherche de résul-
tats/Publication de GTIN) affiche les résultats de votre recherche.

 5. Cochez la case située à côté des GTIN.
 6. Cliquez sur Inscrire.

 L'état des GTIN sélectionnés passe à « Enregistrement en attente ».

Une fois la demande d'enregistrement du GTIN exportée au GDSN, une réponse est 
reçue. Si l'enregistrement est réussi, l'état du GTIN passe à « Enregistré ».

Publication d'un GTIN à l'intention d'un destinataire de données 
du GDSN ou d'un destinataire Coutier et Distributeur
Cette section décrit la façon de publier un ou plusieurs GTIN à partir de la page Pro-
duit > Recherche de résultats/Publication de GTIN.

Nœuds publiés/Publications conditionnelles

Lorsque vous publiez des données à l'intention des partenaires commerciaux du 
GDSN (comme Walmart), ou a l'intention des partenaires commerciaux Coutier et Dis-
tributeur (comme UNFI), publiez seulement le GTIN du niveau le plus élevé de la hié-
rarchie. Le GTIN du niveau le plus élevé s'appelle un nœud publié. Tout GTIN de 
niveau inférieur dans une hiérarchie s'appelle une publication conditionnelle. Cette 
structure de publication est une exigence du GDSN.

Prenez en compte les critères de recherche ci-dessous pour trouver les GTIN du 
GDSN que vous désirez publier. Pour trouver les GTIN du niveau le plus élevé de vos 
hiérarchies (nœuds publiés) :

 n Dans le menu déroulant Type de produit, sélectionnez Palette ou Caisse.
 n Sélectionnez GM ou HL comme Canal de distribution.
 n Dans le menu déroulant Publication, sélectionnez Jamais publié.

Une fois vos critères de recherche indiqués, cliquez sur Recherche pour afficher les 
résultats de la recherche.
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Remarque : Pour rendre accessibles des données à des partenaires commerciaux 
équipés pour le GDSN, n’utilisez pas les options de publication Sélectionner tout et 
Sélectionner tous les produits affichés de cette page. Cela peut causer des erreurs et 
vos données ne seront pas accessibles à vos partenaires commerciaux du GDSN.

Nouveau listage/Listage existant

Si vous devez rendre accessibles des GTIN à vos partenaires commerciaux du GDSN, 
les nouveaux listages et les listages existants doivent être publiés séparément.

 n Un nouveau listage est un GTIN qui n'a pas encore été répertorié auprès d'un par-
tenaire commercial du GDSN donné. Il s'agit de la première fois que ce par-
tenaire commercial aura ce GTIN nœud publié dans son système interne.

 n Un listage existant est un GTIN qui a déjà été répertorié auprès d'un partenaire 
commercial du GDSN donné.

Pour publier une seule hiérarchie de GTIN à la fois :

 1. Dans la liste Résultats de recherche/Publication de GTIN (Recherche de résul-
tats/Publication de GTIN), sélectionnez le GTIN du niveau le plus élevé d'une hié-
rarchie donnée.

 Dans ce cas, les options Emballage de vente et Consommateur ou base ne doivent 
pas être sélectionnées.

 2. Cliquez sur Publication à l’intention du partenaire commercial (Publication au par-
tenaire commercial).

 La page Publication du produit affiche la liste des partenaires commerciaux.
 3. Cliquez sur le nom d'un partenaire pour le sélectionner.
 4. Dans État du listage des partenaires commerciaux, sélectionnez « Nouveau lis-

tage » ou « Listage existant ».
 Lors de la publication à un partenaire commercial du GDSN, le système sélec-

tionne automatiquement Inclure l'emballage du niveau inférieur.
 5. Cliquez sur Publier les articles.

 Un message de confirmation s’affiche.
 6. Vérifiez le nombre de GTIN que vous publiez et les partenaires commerciaux que 

vous avez sélectionnés.
 7. Cliquez sur Confirmer.

 Un message d’opération réussie s’affiche.

Le GTIN est publié.

Validations des publications

Une fois le bouton Publier les articles sélectionnés, les GTIN publiés seront vérifiés 
pour des validations GDSN supplémentaires, entre autres :
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 n L'état de conformité.
 n L'état de l'enregistrement.
 n Au moins un GTIN de chacune des hiérarchies publiées doit être indiqué comme 

une unité qui peut être commandée.
 n Au moins un GTIN de chacune des hiérarchies publiées doit être indiqué comme 

une unité facturable (choisissez l’option Oui).
 n L’indicateur de l’unité de base doit être configuré pour le GTIN du niveau le plus 

bas de la hiérarchie.
 n Tous les GTIN de la hiérarchie doivent avoir le même Code lieu international 

(GLN) du propriétaire de marque. Par exemple, tous les champs GLN du pro-
priétaire de marque – y compris la caisse, l’emballage de vente et l’article 
consommateur – doivent soit rester vides, soit contenir la même valeur pour tous 
les GTIN de la hiérarchie. Le GLN du propriétaire de marque est un champ facul-
tatif.

Des messages d’erreur s’affichent si les GTIN publiés ne répondent pas aux vali-
dations GDSN. Vous devez alors corriger les champs à l'écran des détails du produit. 
Une fois les corrections apportées, répétez le processus de publication jusqu'à la 
réception d'une confirmation de toutes vos publications.

Retraits des publications

Le processus de retrait d'une publication est similaire à celui de la publication.

Les retraits de publications doivent être effectués au même niveau de hiérarchie 
auquel le GTIN a été publié initialement.

Pour les GTIN rendus accessibles aux destinataires de données du GDSN, les GTIN 
doivent être publiés ou retirés seulement s’il s’agit du GTIN du niveau le plus élevé 
de la hiérarchie.

Mises à jour des produits nécessitant le retrait

Dans le Réseau mondial de synchronisation de données, certains champs peuvent 
être modifiés seulement pour les GTIN qui ont été publiés, une fois le retrait de publi-
cation traité.

Les champs qui nécessitent le retrait de publication avant de pouvoir être modifiés 
sont les suivants :

 n Indicateur d’unité de base
 n Changements à la structure d’une hiérarchie publiée, comme les changements à 

la quantité de GTIN du niveau le moins élevé (par exemple le changement de la 
quantité d’articles vendus dans un emballage de vente ou dans une caisse).

 n L’ajout d’un lien du GTIN d’un article consommateur à une caisse.
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Si vous changez la valeur d'un champ dans la section Contenu d'un article publié, le 
système vous demandera de retirer la publication du partenaire commercial du GDSN 
avant d’effectuer tout changement.

Après le retrait d'une publication, veuillez prévoir un délai de un à deux jours pour le 
traitement du retrait. Après cette période, vous pouvez faire des modifications, sau-
vegarder et approuver les GTIN appropriés, et les rendre accessibles à vos par-
tenaires commerciaux.

Réponses des partenaires commerciaux
Lorsque vous rendez des GTIN accessibles à vos partenaires commerciaux du GDSN, 
ces derniers peuvent choisir de vous envoyer une réponse. Ces réponses s'appellent 
des Confirmations d’articles de catalogue (CIC).

Nous vous recommandons de vérifier de temps à autre si vos partenaires com-
merciaux du GDSN vous envoient des réponses. Ces messages sont accessibles dans 
le service ProSYNC.

Localisation des réponses

Pour voir les réponses :

 1. Sélectionnez l’onglet Produit.
 2. Dans l'écran Recherche, cliquez sur la barre Détails.
 3. À l'aide du champ Confirmation du partenaire commercial, sélectionnez une des 

options suivantes :
 Rejeté
 Discordance
 Erreurs GDSN

 4. Cliquez sur Rechercher.
 Les produits pour lesquels les partenaires commerciaux ont donné des réponses 

s'affichent dans la page Résultats de recherche/Publication de GTIN (Recherche 
de résultats/Publication de GTIN).

 5. Cliquez sur un GTIN.
 L'écran des détails du produit s'affiche.

 6. Sélectionnez le sous-onglet Publication.
 L'écran affiche une liste des partenaires commerciaux, ainsi que l'état de la publi-

cation et la réponse dans chaque cas.
 Remarque : Les partenaires commerciaux peuvent choisir de ne pas envoyer de 

réponse.

Les messages ci-dessous peuvent s'afficher :
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 Synchronisé – Les données sont intégrées, synchronisées et ajoutées à la liste 
de synchronisation de votre partenaire commercial.

 Accepté – Les données publiées ont été acceptées par votre partenaire com-
mercial du GDSN.

 Rejeté – Votre partenaire commercial du GDSN a rejeté les données publiées.
 Discordance – Vos données ne répondent pas aux exigences de votre partenaire 

commercial du GDSN. Des modifications à vos données sont requises.
 Aucune réponse – Votre partenaire commercial du GDSN a choisi de ne pas 

envoyer une réponse au sujet de votre publication.
 Erreur GDSN – Une erreur est survenue dans le GDSN pour ce GTIN.
  

Élimination ou annulation de produits pour les destinataires de 
données du GDSN
Vous ne pouvez pas supprimer des produits une fois le produit enregistré dans le 
Registre mondial.

 n Les produits GM enregistrés peuvent uniquement être éliminés ou annulés. Un 
GTIN éliminé indique que ce GTIN ne sera plus fabriqué. Un GTIN éliminé peut 
être utilisé de nouveau 48 mois après la date d'élimination.

 n Un GTIN annulé indique le retrait du lancement d’un GTIN qui n’a jamais et ne 
sera jamais fabriqué. Il est possible qu’il ait été présenté aux partenaires com-
merciaux. Un GTIN annulé peut être utilisé de nouveau 12 mois après la date 
d’annulation.

Formulaires de mise en liste
Utilisez les formulaires de listage pour enregistrer manuellement les données des pro-
duits en dehors du système de ProSYNC.

Affichage du formulaire de mise en liste des GTIN
Pour ouvrir la fenêtre Feuille de référencement du détaillant à partir de n'importe 
écran des détails du produit, cliquez sur Afficher le formulaire.

La nouvelle fenêtre s'affiche.

Pour visualiser une feuille en format Microsoft Excel, cliquez sur le nom d'une 
feuille :
Tous les renseignements principaux ainsi que les renseignements détaillés sur le pro-
duit (par exemple les renseignements sur l’expédition et la manutention, les ren-
seignements fiscaux aux points de vente, etc.) sont inclus sur le formulaire de mise 
en liste des produits.
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Certains partenaires commerciaux ont personnalisé les formulaires de mise en liste 
des produits dans le registre de produit. Pour ouvrir un formulaire personnalisé, cli-
quez sur le nom du partenaire commercial.

Impression et sauvegarde d'un formulaire de mise en liste 
Pour imprimer ou sauvegarder un formulaire de mise en liste, sélectionnez ECC-
netData dans la feuille de calcul.

Dans ECCnetData, cliquez sur le bouton Imprimer les formulaires de mise en liste ou 
sur le bouton Sauvegarder les formulaires de mise en liste pour imprimer ou sau-
vegarder les données sous le format complet du formulaire de mise en liste.

Envoi de commentaires
Pour envoyer un courriel à l'équipe de soutien de ProSYNC, dans le coin supérieur 

droit, cliquez sur l’icône « Information » ( ) et sélectionnez « Nous joindre ».

Pour téléphoner à l'équipe de soutien de ProSYNC, composez le 1 800 567-7084.

Pour plus de renseignements
Si vous avez besoin d'aide pour utiliser ProSYNC, communiquez avec GS1 Canada à 
l'adresse ECCnetSupport@gs1ca.org ou au 1 800 567-7084.

GS1 Canada offre des cours en ligne gratuits sur le service ProSYNC qui expliquent la 
façon de mettre à jour votre catalogue de produits dans le service ProSYNC. Pour 
vous inscrire à ces cours, suivez les étapes suivantes :

 1. Ouvrez une session sur le site Web exclusif aux membres de GS1 Canada à 
www.MonGS1ca.org.

 2. Cliquez sur Formation.
 3. Sélectionnez Formation des fournisseurs dans le menu de gauche.
 4. Pour voir les webinaires auxquels vous souhaitez participer, cliquez sur le lien ici.

Vous avez terminé l'enregistrement.

Suppression des GTIN de niveau moins élevé
Étapes :

 1. Dans la liste des résultats de recherche/Publication de GTIN, cliquez sur le GTIN 
du produit.

 L'écran de détails du produit affiche la hiérarchie d'emballage.

https://www.youtube.com/watch?v=m4Y6HQtqeks&feature=youtu.be
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 2. Dans le GTIN du niveau plus élevé, faites défiler les données vers le bas jusqu’à 
la section Contenu.

 3. Dans Contenu, supprimer les valeurs inscrites dans les champs Code GTIN et 
Type de code.

 4. Cliquez sur Sauvegarder.
 Un message d’opération réussie s’affiche dans la partie supérieure de l'écran des 

détails du produit.
 Si vous décelez des erreurs dans les données, corrigez-les maintenant.

 5. Cliquez sur Sauvegardé et approuvé.
 Un message d’opération réussie s’affiche.

Les GTIN de niveau moins élevé sont supprimés.
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