
Processus du cycle de vie d’un produit

Version 11.2



Processus du cycle de vie d’un produit

Les renseignements que contient le présent document sont confidentiels et
peuvent être soustraits à l’obligation de divulgation en vertu de la loi applic-
able. Ils sont destinés uniquement à l’entité avec laquelle GS1 Canada s’est
engagée pour les besoins énoncés dans le contrat. Seul le destinataire désigné
peut utiliser les renseignements de ce document. Toute diffusion, distribution
ou copie de ce matériel par toute entité autre que le destinataire désigné est
strictement interdite sans le consentement écrit exprès de GS1 Canada.

Si vous obtenez l’accès à des renseignements de GS1 Canadaqui ne vous
étaient pas destinés, veuillez en informer GS1 Canadaimmédiatement.

Les renseignements contenus dans ce document peuvent changer, et ce, sans
préavis.

Les noms de produits mentionnés aux présentes peuvent être des marques de
commerce ou des marques déposées de leurs entreprises respectives.

Publié au Canada en 2017-05

© Copyright 2017 GS1 Canada. Tous droits réservés.

GS1 Canada
1500 rue Don Mills, bureau 800
Toronto, Ontario, M3B 3L1
Tél : 416.510.8039
Num. sans frais : 1.800.567.7084
Téléc. : 416.510.1916
Address courriel : ECCnetsupport@gs1ca.org
www.gs1ca.org



Copyright © 2017 GS1 Canada - 3 -

Sommaire du document
Renseignements sur le
document

Informations actuelles

Dernière date de modi-
fication approuvée

Le 26 novembre 2014

Description du document Mappage du processus du cycle de vie d’un produit
canadien Fournit des informations sur les pratiques
exemplaires pour la gestion des données dans les
registres de produits.

Références relatives à la
demande de travail

GS1C09-435 Cycle de vie d’un produit GS1C14-576
Phase 2 des amélioraitons et additions au cycle de
vie d’un produit

Historique des changements apportés au document
Date Version Modifiée

par
Section et raison
du changement

Sommaire du
changement

20 août 2014
au 17 octobre
2014

1.1 Groupe de
travail

Documentation
améliorée pour
inclure Item Cer-
tification

Tous les diagrammes
sur les processus ont
été mis à jour avec
une nouvelle ter-
minologie et des
étapes optionnelles
additionnelles

26 novembre
2014

2.0 Groupe de
travail et
leadership

Information addi-
tionnelle ajoutée au
processus

Étapes additionnelles
et clairification des
processus existants,
incluses

Février 2017 2.1 Changements
mineurs au contenu
pour la clarté et
l’image de la
marque

Formatage du doc-
ument révisé



Contenu

Résumé 5

Mission 5

Portée 5

Hors de porté 6

Exigence essentielle 6

Introduction au mappage du processus du cycle de vie d’un produit 7

Hypothèses sur le processus 7

Comment lire ce document 7

Définition de chaque processus du cycle de vie 8

Processus d’introduction d’un nouveau produit 8

Processus de modification d’un produit 13

Processus de retrait du produit 16

Annexe A : Processus d’introduction d’un nouveau produit 19

Annexe B : Processus de cessation d’un produit 20

Annexe C : Processus de cession d’un produit 21

Annexe D : Glossaire des terminologies et expresssions 22

Appendix E : Développeurs de contenu – Phase 2 24

Annexe F : Demandes de travail 1 et 2 26

- 4 - Copyright © 2017 GS1 Canada



Résumé

Copyright © 2017 GS1 Canada - 5 -

Résumé
Le groupe de travail de GS1 Canada de la phase 2 du processus du cycle de vie d’un
produit est un groupe collaboratif qui relève du groupe de travail sur les attributs. Le
groupe de travail vise à favoriser l’adoption à l’échelle nationale des normes
cohérentes de la chaîne d’approvisionnement mondiale afin de permettre
l’approvisionnement électronique, l’interopérabilité et la traçabilité dans tous les sec-
teurs. En plus, le groupe de travail de la phase 2 fournira aux fournisseurs les normes
et les solutions dont ils ont besoin pour échanger des données précises et nor-
malisées sur les produits.

L’objectif de l’invitation d’engagement était de réunir les experts du domaine afin
qu’ils puissent partager leur expertise d’affaires et technique. Leur engagement et
leurs contributions feront progresser l’objectif du groupe de travail qui consiste à con-
tinuer à développer les normes dans la chaîne d’approvisionnement pour les services
locaux techniques, le cycle de vie d’un produit et les exigences en matière des don-
nées codées au sein de la chaîne d’approvisionnement canadienne.

Les efforts du projet portent sur le besoin d’appuyer davantage des données précises
et d’améliorer l’efficacité du processus d’approvisionnement. L’utilisation d’un pro-
cesessus de mappage normalisé pour le chargement des nouveaux produits (produits
commerciaux) pour appliquer et mettre à jour des renseignements existants ou pour
identifier et traiter des produits qui ne sont plus approvisionnés dans le marché
amélioreront davantage la communication entre les parties.

Ce deuxième groupe de travail est le résultat de la reconnaissance des industries
canadiennes du besoin d’améliorer le processus du cycle de vie d’un produit. Plus pré-
cisément, pour ajouter les étapes de Item Certification aux processus d’introduction
du nouveau produit, de modification du produit et de gestion des produits retirés. En
réponse à la demande de l’industrie, le groupe de travail a amélioré ce document sur
les politiques et les procédures communes.

Mission
La mission du groupe de travail de la phase 2 du cycle de vie d’un produit de GS1
Canada est de développer et de maintenir davantage les processus d’affaires dans la
chaîne d’approvisionnement canadienne par le mappage du cycle de vie d’un produit,
et ce, par le biais de la chaîne d’approvisionnement du registre ECCnet, de GS1
Canada Images et de ECCnet Item Certification. Le point d’intérêt reposait sur les
mises à jour apportées au processus sur le plan de l’introduction du nouveau produit,
de la modification d’un produit et de la gestion des produits retirés.

Portée
En général, l’équipe a travaillé dans le contexte suivant :
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n Tous les processus et applications d’affaires relatifs au cycle de vie d’un produit
dans la chaîne d’approvisionnement canadienne
o Le processus inclut :

Introduction du nouveau produit
Modification d’un produit
Gestion des produits retirés

n Déterminez comment les processus d’affaires actuels et/ou révisés ont une incid-
ence sur les exigences en matière de capture de données

n Examinez les recommandations mondiales applicables au processus relatifs à
l’introduction du nouveau produit, à la modification, ou à la gestion du produit
retiré, et ajoutez ECCnet Item Certification au flux du cycle de vie du produit
existant. Le groupe a également travaillé sur l’utilisation possible de ces normes
comme base pour des futures normes publiées, localement et mondialement

Hors de porté

n Toute identification qui n’est pas associée à un produit (c.-à-d. lieux, prix, etc.)
n Rappel de produits

Exigence essentielle
L’exigence essentielle pour ce manuel est d‘aider à l’échange de données précises et
normalisées sur les produits.

Les données de produits existantes doivent être mise à jour par l’autorité respons-
able d’une organisation, qui assume le rôle de gestion des données. De plus, con-
trôler l’accès, définir clairement les rôles et les responsabilités et attribuer les droits
relatifs aux systèmes requis est essentiel au processus de mise à jour des données.
Seules les personnes choisies qui sont formés pour suivre les directives établies dev-
raient avoir des droits d’accès au système.

En choisissant les personnes appropriées qui requièrent un accès et en décrivant
clairement leurs tâches, une organisation sera en mesure d’indiquer de façon
adéquate les bonnes ressources afin de contrôler le flux et la qualité des données
entrées dans leurs systèmes.

Note : Avant de saisir des données dans un système, une politique d’approbation dev-
rait exister afin d’examiner minutieusement les critères pour assurer que les don-
nées sont exactes avant le chargement. Ceci aide à prévenir les corrections inutiles.

Note : Chaque organisation devra déterminer la méthode de chargement avant de
commencer toutes activités. Cette information est disponible à GS1 Canada et soumis
à votre examen.

- 6 - Copyright © 2017 GS1 Canada
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Introduction au mappage du processus du cycle de vie d’un
produit

Ce document décrit les informations relatives à trois différents processus de gestion
des produits. Ces processus comprennent : l’introduction d’un nouveau produit, modi-
fication d’un produit et gestion des produits retirés. Vous pouvez consulter le dia-
gramme de chaque processus dans les annexes ci-dessus.

Hypothèses sur le processus
Lorsqu’un nouveau catalogue est créé, le fournisseur/source des données doit avoir
complété les étapes suivantes :

1. Devenir un abonné de GS1 Canada
2. Acquérir un préfixe de compagnie valide
3. Déterminer la méthode de chargement approprié du registre ECCnet
4. Compléter avec succès la certification initiale du catalogue

Note : Pour les nouveaux fournisseurs, dans le cadre de la mise en oeuvre et la
certification d’un nouveau catalogue, les données sur les produits pour le
registre ECCnet sont vérifiées manuellement par GS1 Canada, puisque certaines
validations ne peuvent pas être intégrées dans le registre ECCnet.
Ces validations pourraient inclure :

a. Assurer une traduction précise des attributs descriptifs
b. Vérifier les descriptions abrégées et détaillées pour assurer qu’elles soient sig-

nificatives

Note : L’utilisateur du GDSN aura besoin des étapes additionnelles pour les nou-
veaux produits, pour modifier ou abandonner un produit existant. 1Com-
muniquer avec GS1 Canada pour obtenir des détails : info@gs1ca.org

Comment lire ce document
Les étapes fournies pour chaque processus pourraient avoir des étapes optionnelles.
Ces étapes optionnelles sont indiquées dans le diagramme avec « O » dans le coin
inférieur droit de chaque boîte de processus dans l’annexe.

Le numéro de l’étape au début du document corrèle avec les boîtes de processus dans
l’annexe.

Les numéros encerclés dans le diagramme de processus ( ) font références aux
boîtes de processus numérotés plus tôt.

Les terminologies et les expressions qui se trouvent dans le document ainsi que leurs
définitions sont disponibles dans l’annexe.

mailto:info@gs1ca.org?subject=�tapes additionnelles du GDSN?subject=�tapes additionnelles du GDSN
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Certains liens dans ce document nécessiteront l’utilisation des informations
d’identification pour obtenir un accès.

Définition de chaque processus du cycle de vie
Introduction du nouveau produit
Définit l’information sur le nouveau produit avant son entrée dans le marché. Ceci
pourrait inclure des informations sur les spécifications, les structures et les
emballages du produit, ainsi que leurs relations dans le registre ECCnet pour publier
à leurs partenaires commerciaux.

Modification du produit
Fournit des mises à jour aux produits existants qui ont été chargés précédemment
dans le registre ECCnet.

Gestion du produit retiré
Permet aux fabricants/fournisseurs de trouver un produit existant qui ne sera plus
disponible sur le marché. Toutefois, le produit restera dans le registre ECCnet jusqu’à
ce que les échéances de l’industrie soient respectées.

Note : La date de cessation du produit est applicable pour tous les secteurs y compris
les soins de santé. Toutefois, les données liées à un GTIN spécifique pour les produits
réglementés des soins de santé ne seront jamais retirées du registre ECCnet.

Processus d’introduction d’un nouveau produit
Les étapes ci-dessous appuient le diagramme visuel à l’annexe A.

Étape 1 – Introduction des produits par la source des données
Cette étape interne est effectuée par les fournisseurs qui se préparent à introduire un
produit dans la chaîne d’approvisionnement. Habituellement, les fournisseurs
obitennent une approbation de leurs services internes pour assurer que l’introduction
du produit respecte les stratégies, les politiques et les échéances établies.

Étape 2 – Attribution des GTIN par la source des données
Lorsqu’un produit se développe, ses spécifications, y compris l’attribution d’un code
article international (GTIN) au produit sont enregistrées par les fournisseurs dans
leur système des données maîtresses. Cette information sera utilisée pour syn-
chroniser avec les partenaires commerciaux grâce à l’utilisation du registre ECCnet.
L’attribution des GTIN est basée sur les règles d’attribution des GTIN et le préfixe de
compagnie est fourni par GS1 Canada.

Note : Les étapes 3 et 4 peuvent commencer simultanément.

Note : Pour plus d’information, consultez les normes de GS1.

- 8 - Copyright © 2017 GS1 Canada
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Étape 3 – Source des données chargées dans le registre ECCnet
Pour une description complète des diverses méthodes de chargement des données
dans le registre ECCnet, voir le Guide d’utilisateur de ECCnet ProSYNC sur la page
Documents techniques du registre ECCnet. Vos identifiants d’ACCÈS sont requis.

Chaque organisation doit s’assurer que l’intégrité de leurs données est maintenue en
établissant des processus de validations internes.

Note : Le délai pour la mise en liste du détaillant devrait être inclus dans le processus
de gestion des produits du registre ECCnet. Ce délai peut être aussi long que 4 mois,
mais peut varier entre les partenaires commerciaux. Il est recommandé que les
organisations communiquent cette information aux destinataires.

Note : Lorsque vous chargez des données, les données de base sont obligatoires et
spécifiques à un canal. Toutes exigences relatives aux données additionnelles sont
décrites par l’entremise d’un canal précis. Communiquez avec GS1 Canada pour
obtenir des détails en écrivant un courriel à : info@gs1ca.org.

Étape 4 – Soumission d’échantillon pour la capture d’images et de données
Une fois que le chargement des données vers le registre ECCnet est complété, les
fournisseurs doivent envoyer l’échantillon du produit au bureau Images et validation
(I&V) de GS1 Canada, qui préparera les informations connexes (les images
numériques peuvent également êtres soumises).

Les images nutritionnelles peuvent être utilisées pour créer l’information nutri-
tionnelle requise dans ECCnet Item Certification, lorsque le demandeur les requiert.

Les règles de mesure des emballages du GDSN de GS1 et les spécifications des
images de produits de GS1 sont des références pour des images et des données spé-
cifiques, y compris les dimensions des produits recueillies par GS1 Canada I&V. Con-
sultez la page Soumettres des produits ou communiquez avec GS1 Canada Images
directement en écrivant à : Images@gs1ca.org

Pour les soumissions électroniques des images nutritionnelles, les types de formats
suivants sont permis :

n Épreuve d’impression
n PDF
n Ou un produit physique envoyé

Pour télécharger le formulaire de soumission électronique, cliquez ici.

Note : Les produits finaux et les échantillons de ventes peuvent être soumis. Si un
produit n’a pas été mis sur le marché et que les organisations requièrent que
l’information soit gardée confidentiel jusqu’à une certaine date, une date de pub-
lication appellée dont le chanmp s’appelle « date d’embargo », dans le formulaire de
soumission doit être rempli lorsque vous soumettez le produit à I&V. Les données et
les images seront seulement publiées aux partenaires commerciaux à la date
d’embargo.

http://www.gs1ca.org/apps/eccnet/documents.asp
mailto:info@gs1ca.org?subject=Exigences relatives aux donn�es concernant le chargement des donn�es?subject=Exigences relatives aux donn�es concernant le chargement des donn�es
http://www.gs1.org/docs/gsmp/gdsn/GDSN_Package_Measurement_Rules.pdf
http://www.gs1ca.org/files/Product_Image_Specification.pdf
http://www.gs1ca.org/files/Product_Image_Specification.pdf
http://www.gs1ca.org/pages/n/Services/IV_Submitting_Products.asp
mailto:images@gs1ca.org?subject=Soumettres les images des produits?subject=Soumettres les images des produits
http://www.gs1ca.org/EICS/Item_Cert_e-Submission_form_en.xls
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Note : Toutes les données et les images des échantillons des produits sont chargées
par GS1 Canada Images dans la base de données en ligne de I&V. Les abonnés par-
ticipants de GS1 Canada ont accès aux données et aux images. Les imgaes de pla-
nographie sont disponibles à tous les abonnés, alors que les images de marketing et
nutritionnelles ne sont disponibles SEULEMENT au propriétaire de marque.

Étape 5 – Rapport de vérification du code à barres I&V (SVR) (Optionnel)
Cette étape optionnelle permet à GS1 Canada, comme un vérificateur tiers,
d’analyser de façon professionnelle la qualité d’impression des codes à barres et
l’application des spécifications générales de GS1 puiqu’elles se rapportent à la
grandeur, à la couleur et au placement. Un rapport de vérification du code à barres
est émis, en attribuant une note à la qualité des codes à barres, afin de donner aux
partenaires commerciaux l’assurance que la lecture des codes à barres fontionnera la
première fois et à toutes les fois. Le SVR est diponible électroniquement aux des-
tinataires de données.

Étape 6 – Image Marketing I&V (Optionnel)
Cette étape optionnelle permet aux fournisseurs d’ajouter des images à haute res-
olution de leurs produits dans l’outil Distribution en ligne des images marketing, util-
isé par les détaillants aux fins de publicité. Les images de qualité supérieure prêtes
pour impression sont chargées par GS1 Canada Images vers le système en ligne. Les
fournisseurs ont également accès au système de distribution en ligne pour visualiser
et télécharger leurs propres images.

Note : Sur demande, GS1 Canada Images peut saisir ces images marketing à haute
résolution et assurer qu’elles sont disponibles à vos partanries commerciaux à des
fins publicitaires et pour OMNI-channel (internet). Les fournisseurs peuvent mettre à
disposition leurs propres images marketing en autant qu’ils suivent les spécifications
relatives aux images des produits.

Étape 7 – Validations des données du registre ECCnet
GS1 Canada dispose d’un ensemble de validations qui est effectué sur les nouvelles
données de produits pour assurer un niveau supérieur d’intégrité de données. Ces val-
idations pourraient prévenir que l’introduction du nouveau produit passe par ProSYNC
pour aller vers le registre ECCnet. Lorsqu’une défaillance critique survient dans les
validations de ProSYNC, le fournisseur doit corriger les données avant qu’elles soient
chargées dans le registre ECCnet. Les données corrigées seront ensuite publiées aux
destinataires de données autorisés.

Note : Les validations détaillées sont disponbiles de la part de GS1 Canada pour con-
sultation :

n Validation

Définition – La validation représente la mise en oeuvre d’une règle qui vise à ren-
forcer l’intégrité des données.

n Avertissement

- 10 - Copyright © 2017 GS1 Canada
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Définition – L’avertissement est un message qui indique le résultat négatif de la
validation d’un utilisateur du systéme.

Certain attributs sont obligatoires avant qu’un GTIN puisse être publié à un des-
tinataire de données. La liste des attributs obligatoires est disponible sur le site Web
de GS1 Canada. Communiquez avec GS1 Canada pour les règles de validation en
écrivant un courriel à : info@gs1ca.org.

Étape 8 – Publication par la source des données
Une fois que les validations des données sont complétées, le fournisseur peut publier
les nouveaux GTIN aux partenaires commerciaux qui sont autorisés à accéder à
l’information. La « publication » est un mécanisme qui permettra à un fournisseur de
contrôler la disponibilité de ses données à un destinataire de données autorisé.

Lorsqu’un GTIN n’est pas publié à un parteanire commercial spécifique ou un des-
tinataire de données, le partenaire commercial ou le destinataire de données ne
pourra pas le voir.

Il existe deux façons de « publier » à un partenaire commercial spécifique lors du
chargement de l’information sur le produit vers le registre ECCnet :

n Avec EDI (Échange de données informatisées)

Avec EDI, les options suivantes sont disponibles pour autoriser l’accès à
l’information sur le produit :

o Catalogue entier du fournisseur des données

o Par le code de sélection (un regroupement de produits)

o Par GTIN individuel

n Non-EDI

Publier seulement par GTIN individuel

Étape 9 – ECCnet Item Certification - Vérification et certification – le cas
échéant
Pour des produits précis, Item Certification est obligatoire, la vérification et la cer-
tification par le propriétaire sont requises.

Note : Nouveau produit étape 4 est un prérequis pour passer à Nouveau produit étape
9.

Étape 10 – Synchronisation par le destinataire des données
Une fois que les GTIN sont publiés à un destinataire de données et le destinataire de
données est abonné aux données, l’information sur le produit sera disponible au
responsable ECCnet (aussi connu comme le capitaine de catalogue ECCnet). Les don-
nées pourraient également inclure les données relatives aux images et à la validation
(I&V) comme les mesures, la vérification de lecture optique et les images de la pla-
nographie.

mailto:info@gs1ca.org?subject=R�gles de validation?subject=R�gles de validation
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Les images I&V sont disponibles pour être téléchargées dans un format média
numérique. Les données I&V sont chargées par GS1 Canada vers ECCnet I&V selon
l’échantillon du nouveau poduit fourni par la source des données.

Note : Les informations sur les dimensions sont recueillies en utilisant le Guide de
mesure des emballages du GDSN de GS1 et chaque source des données doit assurer
que les données sont les mêmes que celles dans le registre ECCnet. Note : Les
images Marketing sont disponibles à partir du site Web de GS1 Canada. Note : GS1
Canada peut mettre à la disposintion des fournisseurs un « Rapport des dimensions
d’un produit » pour démontrer les différences de dimensions entre I&V et le registre
ECCnet aux fins de correction. Le formulaire de demande du rapport est disponible à :
Formulaire de demande du rapport de comparison des données sur les dimensions de
l'emballage

Des informations sur le rapport est disponible à : Rapport de comparaison des don-
nées sur les dimensions de l'emballage

Étape 11 – Révision par le destinataire des données
Les destinataires de données révisent l’information sur le nouveau produit et si des
différences sont relevées, le destinataire pourrait utiliser le système de Rapport des
non-conformités des GTIN (GDR) pour informer la source des données aux fins de
révision.

La révision par le destinataire des données requiert une décision pour chaque GTIN à
réviser. Si une « discordance de GTIN » est relevée :

n Si « Non », le destinataire de données procédera au traitement du GTIN dans son
système interne.

n Si « Oui », le destinataire de données soumettra un rapport des non-conformités
des GTIN à la source des données et ne procédera pas au chargement des don-
nées dans leur système interne.

Étape 11-1 – Rapport des non-conformités du destinataire des données
(Optionnel)
Si des différences sont relevées, un GDR (Rapport des non-conformités des GTIN) est
généré pour que la source des données révise les mesures appropriées en temps
opportun.

Note : Une pratique d’affaires exemplaire recommandée est pour que la source des
données réponde à un GDR dans les deux jours ouvrables.

Étape 11-2 – Destinataire de données télécharge dans le fichier des don-
nées maîtresses (Optionnel)
Si aucune différence n’a été relevée, le destinataire de données met à jour son fichier
de données maîtresses.

- 12 - Copyright © 2017 GS1 Canada
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Étape 12 – Mise à jour des données par la source des données
Lorsqu’un destinataire de données a relevé une différence, une notification est
envoyée à la source des données pour réviser le GDR et déterminer toute action cor-
rective. Si applicable, la source des données téléchargera les corrections dans le
registre ECCnet. Une fois que les données corrigées sont disponibles, le destinataire
des données pourrait mettre à jour son fichier maître des données.

Étape 13 – Mise en oeuvre par le destinataire de données
Lorsque la nouvelle information sur le produit est chargée dans le fichier des données
maîtresses des destinataires de données, l’information sera disponible pour leurs pro-
cessus internes, qui pourraient inclure mais ne sont pas limitées au cycle de la com-
mande à l’encaissement et aux exigences en matière de gestion de l’étagère, etc.

Processus de modification d’un produit
Les étapes ci-dessous appuient le diagramme visuel à l’annexe B :

Étape 1 – Changement du produit par la source des données
Les étapes internes sont effectuées par les fournisseurs qui préparent à modifier un
produit existant dans le registre ECCNet. Habituellement, les fournisseurs obtiennent
l’approbation de leurs services internes pour assurer que le changement apporté au
produit respecte les stratégies, politiques et échéances établies.

Étape 2 – Révision de l’attribution des GTIN par la source des données
Avant qu’un produit soit changé, les règles d’attribution des GTIN de GS1 doivent être
indiquées d’une référence pour confirmer qu’un nouveau GTIN n’est pas requise.

Si un nouveau GTIN est requis, commencez par l’étape 1 du processus sur le nouveau
produit. Lorsqu’il est requis, le GTIN original devrait être indiqué comme abandonné
dans tous les systèmes correspondants (à l’interne et dans le registre ECCnet).

Note : Les étapes 3 et 4 peuvent se produire simultanément

Étape 3 – Chargement par la source des données dans le registre ECCnet
For a description of changing a product in ECCnet Registry, see the ECCnet ProSYNC
User Guide on the ECCnet Registry Technical Documents page.

Chaque organisation doit s’assurer que leur intégrité des données est maintenue par
des processus de validations internes.

Note : Lorsque vous chargez des données, les données de base sont obligatoires et
précises à un canal. Toutes exigences additionnelles sur les données sont décrites par
le canal précis.

http://www.gs1ca.org/apps/eccnet/documents.asp
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Étape 4 – Soumission d’échantillon à jour pour les images et les données
de planographie
Les fournisseurs/sources de données doivent consulter le Guide d'une nouvelle
imagerie pour la planographie de GS1 Canada pour savoir quand une nouvelle sou-
mission est requise et si elle est applicable, afin de soumettre un échantillon à jour
au bureau de GS1 Canada Images dans le but de mettre à jour les dimensions et les
images qui ont été saisies précédemment. Ceci est requis lorsqu’un emballage visuel
est reconçu ou lorsqu’une déclaration de consommateur, visible sur l’enballage, est
modifiée. GS1 Canada Images capturera de nouveau et mettra à jour les données de
produits, les dimensions et les images. La nouvelle information sera distribuée immé-
diatement aux abonnés participants pour assurer qu’ils ont les données les plus
actuelles, et GS1 Canada mettra à jour le navigateur de recherche publique et la base
de données en ligne de ECCnet I&V.

Pour les soumissions électroniques des images nutritionnelles, les types de formats
suivants sont permis :

n Épreuve d’impression
n PDF
n Ou un produit physique envoyé

Pour télécharger le formulaire de soumission électronique, cliquez ici.

Étape 5 – Rapport de vérification du code à barres de I&V (SVR) (Option-
nel)
Cette étape optionnelle peut être effectuée après qu’un emballage d’un produit soit
reconçu. Il est recommandé qu’une nouvelle certification de vérification d’un code à
barres soit obtenue, puisque la plaque d’impression sera nouvelle et la qualité
d’impression peut être affectée. Cette étape simple assure que la lecture du code à
barres du produit sera effectuée avec succès.

Étape 6 – Images Marketing de I&V (Optionnel)
Cette étape optionnelle permet aux fournisseurs d’avoir des images de produits à
jour et disponibles dans l’outil de Distribution en ligne des images Marketing. Cet
outil est disponible pour l’utilisation dans différents médias de publicité, par les détail-
lants autorisés. Si l’image emballée précédente est hébergée dans la base de don-
nées, il est recommandé de mettre à jour l’image immédiatement. Si aucune mise à
jour n’est faite, l’ancienne image restera visible jusqu’à ce que le fournisseur
demande que l’image en paticulier soit enlevée de la base de données, puisqu’elle ne
représente plus avec précision le produit et ne devrait PAS être utilisée par les détail-
lants.

Note : Sur demande, GS1 Canada Images peut saisir ces images marketing à haute
résolution et assurer qu’elles sont disponibles à vos partanries commerciaux à des
fins publicitaires et pour OMNI-channel (internet). Les fournisseurs peuvent mettre à
disposition leurs propres images marketing en autant qu’ils suivent les spécifications
relatives aux images des produits.

- 14 - Copyright © 2017 GS1 Canada
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Étape 7 – Validations des données dans le registre ECCnet
GS1 Canada dispose d’un ensemble de validations qui est effectué sur les nouvelles
données de produits pour assurer un niveau supérieur d’intégrité de données. Ces val-
idations pourraient prévenir que l’introduction du nouveau produit passe par ProSYNC
pour aller vers le registre ECCnet. Lorsqu’une défaillance critique survient dans les
validations de ProSYNC, le fournisseur doit corriger les données avant qu’elles soient
chargées dans le registre ECCnet. Les données corrigées seront ensuite publiées aux
destinataires de données autorisés.

Note : Les validations détaillées sont disponbiles de la part de GS1 Canada pour con-
sultation :

n Validation

Définition – La validation représente la mise en oeuvre d’une règle qui vise à ren-
forcer l’intégrité des données.

n Avertissement

Définition – L’avertissement est un message qui indique le résultat négatif de la
validation d’un utilisateur du systéme.

Certain attributs sont obligatoires avant qu’un GTIN puisse être publié à un des-
tinataire de données. La liste des attributs obligatoires est disponible sur le site Web
de GS1 Canada. Communiquez avec GS1 Canada pour les règles de validation en
écrivant un courriel à : info@gs1ca.org.

Étape 8 – ECCnet Item Certification - Vérification et certification – le cas
échéant
Pour des produits précis, Item Certification est obligatoire, la vérification et la cer-
tification par le propriétaire sont requises.

Étape 9 –Synchronisation par le destinataire de données
Lorsque le GTIN est téléchargé, le destinataire des données peut réviser
l’information. Ceci pourrait également comprendre des changements de I&V.

Item Modification Step 10 – Data Recipient Review
Les destinataires de données révisent l’information sur le nouveau produit et si des
différences sont relevées, le destinataire pourrait utiliser le système de Rapport des
non-conformités des GTIN (GDR) pour informer la source des données aux fins de
révision.

La révision par le destinataire des données requiert une décision pour chaque GTIN à
réviser. Si une « discordance de GTIN » est relevée :

n Si « Non », le destinataire de données procédera au traitement du GTIN dans son
système interne.

n Si « Oui », le destinataire de données soumettra un rapport des non-conformités
des GTIN à la source des données et ne procédera pas au chargement des don-
nées dans leur système interne.

mailto:info@gs1ca.org?subject=R�gles de validation?subject=R�gles de validation
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Item Modification Step 10-1 – Data Recipient Discrepancy Request
(Optional)
Si des différences sont relevées, un GDR (Rapport des non-conformités des GTIN) est
généré pour que la source des données révise les mesures appropriées en temps
opportun.

Note : Une pratique d’affaires exemplaire recommandée est pour que la source des
données réponde à un GDR dans les deux jours ouvrables.

Étape 10-2 – Destinataire de données télécharge dans le fichier maître des
données (Optionnel)
Si aucune différence n’a été relevée, le destinataire de données met à jour son fichier
de données maîtresses.

Étape 11 – Mise à jour des données par la source des données
Lorsqu’un destinataire de données a relevé une différence, une notification est
envoyée à la source des données pour réviser le GDR et déterminer toute action cor-
rective. Si applicable, la source des données téléchargera les corrections dans le
registre ECCnet. Une fois que les données corrigées sont disponibles, le destinataire
des données pourrait mettre à jour son fichier maître des données.

Étape 12 – Mise en oeuvre par le destinaitre de données
Lorsque l’information révisée sur le produit est chargée dans le fichier des données
maîtresses des destinataires de données, l’information sera disponible pour leurs pro-
cessus internes, qui pourraient inclure mais ne sont pas limitées au cycle de la com-
mande à l’encaissement et aux exigences en matière de gestion de l’étagère, etc.

Processus de retrait du produit
Les étapes ci-dessous appuient le diagramme visuel à l’annexe C :

Les principes essentiels relatifs au retrait d’un produit du registre des produits
ECCnet sont décrits de la façon suivant :

n Le fournisseur a arrêté de produire le produit et n’a plus d’inventaire pour la
chaîne d’approvisionnement.

n Le fournisseur applique une indication et une date de cessation dans le registre
des produits ECCnet.

n Le fournisseur peut ensuite retirer le produit du registre des produits ECCnet
quatre années après la date de cessation. (Un GTIN abandonné est en suspens
pendant 48 mois avant que le GTIN peut être réutilisé pour identifier un nouveau
produit de consommation/produit.)

n La date de cessation est applicable pour tous les secteurs, y compris les soins de
santé. Toutefois, les données relatives à un GTIN spécifique pour les produits
réglementés des SOINS DE SANTÉ ne seront jamais retirées du registre.

- 16 - Copyright © 2017 GS1 Canada
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n Il sera laissé à la discrétion de la source des données de retirer ou d’archiver le
produit de Item Certification et ECCnet I&V simultanément et conformément au
règles des produits du Soins de santé.

Étape 1 – Indication et date de retrait du produit par la source des don-
nées
Cette étape interne est effectuée par les fournisseurs qui préparent à abandonner un
produit existant du registre des produits ECCnet et ECCnet I&V. Habituellement, les
fournisseurs obtiennent une approbation de leurs services internes pour assurer que
la cessation du produit respecte les stratégies, politiques et échéances établies.

Étape 2 – Produit abandonné par la source des données dans le registre
des produits ECCnet
Pour obtenir de l’aide afin de retirer un produit abandonné, voir le Guide d’utilisateur
de ECCnet ProSYNC sur la page Documents techniques du registre ECCnet.

Pour Item Certification, lorsque la date de cessation est fournie par registre ECCnet
(données) ou par ECCnet I&V (image), la date circule automatiquement vers ECCnet
Item Certification pour établir la date de cessation pour l’information nutritionnelle.

Étape 3 –Synchronisation par le destinataire des données
Lorsque le GTIN est mis à jour avec l’indication et la date de cessation, le des-
tinataire de données peut réviser l’information.

Étape 4 – Destinataire de données télécharge vers le fichier des données
maîtresses (Optionnel)
Lorsqu’une indication et une date de cessation ont été déterminées, le destinataire de
données met à jour son fichier maître des données en enlevant ou en signalant le
produit de consommation abandonné.

Note: Lorsque les destinataires ne retirent pas un produit abandonné du fichier
maître des données, et lorsque le GTIN est réutilisé par la source des données, un
conflit se produit dans le système du destinataire de données. Le point d’impact peut
survenir à l’étiquette des étagères et aux systèmes de point de ventes dans le milieu
du commerce de détail affectant ainsi la description des nouveaux produits, le prix,
etc., qui auront des informations incorrectes au point de balayage du produit. Il est
impératif que chaque destinataire synchronise simultanément leurs données avec les
partenaires commerciaux pour éviter une incidence négative ou des conséquences.

Étape 5– Source des données retire les données de produits du registre
ECCnet
Afin de retirer le produit du registre ECCnet, le GTIN est supprimé après 48 mois
selon les règles d’attribution des GTIN de GS1. Le fournisseur gérera ses GTIN à
l’interne pour assurer de l’exactitude.

Pour consulter les règles d’attribution des GTIN, visitez la page des Normes des
codes à barres.

http://www.gs1ca.org/apps/eccnet/documents.asp
http://www.gs1ca.org/pages/n/standards/Barcode_Standards.asp#show_hide_GTIN_Allocation_Rules
http://www.gs1ca.org/pages/n/standards/Barcode_Standards.asp#show_hide_GTIN_Allocation_Rules
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Étape 6 – Source de données retire les images de I&V et les données des
images
Lorsqu’une date de cessation a été établie avec un GTIN existant, le fournisseur de
données doit notifier ECCnet I&V pour retirer l’image et les données des images rel-
atives au produit de consommation selon la date de retrait.

Note: Les fabricants seront responsables pour assurer que les changements dans le
système de Item Certification de la nutrition sont complétés, si applicable.

Étape 7 – Synchronisation par le destinataire de données
Lorsque la date de cessation d’un GTIN est entrée, le destinataire de données recevra
une notification indiquant que le produit de consommation n’est plus disponbile pour
acheter dans le registre ECCnet des produits. Ensuite, les données seront seulement
disponibles en tant que référence.

Étape 8 – Mise en oeuvre par le destinataire de données
Lorsqu’un destinataire de données n’a plus le produit dans son inventaire, il peut
suprpimer le GTIN de son système interne avant le délai de 48 mois.

- 18 - Copyright © 2017 GS1 Canada
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Annexe A : Processus d’introduction d’un nouveau produit

Note : Les étapes qui contiennent le signe « O » sont des étapes optionnelles. Ces activités son seulement

effectuées lorsqu'un fournisseur envoie un échantillon pour recevoir ces services.

Note : Les destinataires de données recevront un fichier automatisé selon les publication du fournisseur

existant.
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Annexe B : Processus de cessation d’un produit

Note : Les étapes qui contiennent le signe « O » sont des étapes optionnelles. Ces activités son seulement

effectuées lorsqu'un fournisseur envoie un échantillon pour recevoir ces services.

Note : Les destinataires de données recevront un fichier automatisé selon les publication du fournisseur

existant.
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Annexe C : Processus de cession d’un produit

Note : Les étapes qui contiennent le signe « O » sont des étapes optionnelles. Ces activités son seulement

effectuées lorsqu'un fournisseur envoie un échantillon pour recevoir ces services.
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Annexe D : Glossaire des terminologies et expresssions
Mot ou expression Définition

Canal spécifique Les produits de consonmmation qui sont inclus dans
un secteur ou un type d’industrie comme l’épicerie,
services alimentaires ou pharmacie de détail, etc.

Code article international
(GTIN)

La clé d’identification de GS1 est utilisée pour iden-
tifier les produits de consommation. La clé com-
prend un préfixe de compagnie de GS1, une
référence de l’article et un numéro de contrôle. Un
code article internationnal peut utiliser les symboles
: structure des données EAN/UCC-8, UCC-12,
EAN/UCC-13, ou EAN/UCC-14.

Date d’annulation Un produit qui n’a jamais été mis en marché et le
fabricant a décidé de ne pas continuer.

Date d’embargo Une date d’embargo est utilisée lorsqu’un fabricant
ne veut pas que les informations sur un produit soi-
ent accessibles sur le marché avant une date de
lancement donnée.

De la commande à
l’encaissement

Un processus de la chaîne d’approvisionnement de
l’achat au paiement et peut inclure les changements
et plus d’information sur la livraison.

Délister et lister Ne fait pas partie de ce processus de cycle de vie
d’un produit puisque c’est une décision d’affaires
interne du destinataire de données et est à
l’extérieur des directives de l’industrie. Voir la défin-
ition de cessation.

Données principales Éléments de données ou attributs qui sont communs
au produit de consommation.

ECCnet I&V Voir Image et validation ECCnet

Échange des données inform-
atisées

Un format standard de transmission de machine-à-
machine d’informations et de transactions d’affaires
entre partenaires commerciaux, comme les fac-
tures et les bons de commande.

EDI Voir Échange des données informatisées

GDR Voir Rapport des non-conformités des GTIN

GDSN Voir Réseau mondail de synchronisation des don-
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Mot ou expression Définition

nées

GTIN Voir Code article international

I&V Voir Image et valdation ECCnet (I&V)

Image et validation ECCnet
(I&V)

Une source centrale pour développer et fournir des
informations sur les images et les dimensions que
votre entreprise a besoin pour maximiser le poten-
tiel de vente de ses produits et améliorer l’efficacité
de sa chaîne d’approvisionnement.

Lister ou délister Voir Délister

Naviguer et télécharger avec
l’outil de recherche publique
(PSBD)

Une source centrale pour rechercher et télécharger
des images de planographie et des données sur les
dimensions. Peut y acccéder directement ou par le
biais de ProSYNC.

Préfixe de compagnie Une Licence de préfixe de compagnie est un numéro
unique au monde qui identifie votre entreprise. Il
est utilisé pour créer les numéros qui entrent dans
les codes à barres de GS1 sur vos produits.

ProSYNC Une applicaiton frontale utilisée par les fabricants
pour charger les informations sur leurs produits
dans le registre ECCnet.

PSBD Voir Naviguer et télécharger avec l’outil de recher-
che publique

Publication Publier des données sur les produits permet aux des-
tinataires de données de voir et d’utiliser
l’information.

Rapport de vérification du
code à barres (SVR)

Ceci est une analyse sur la qualité d’impression des
codes à barres. Un Certificat de conformité est émis
et est utilisé pour confirmer aux partenaires com-
mrerciaux que la lecture du code à barres fonc-
tionnera la première fois. ECCnet I&V est un
vérificateur de code à barres tiers qui se conforme
au manuel de procédures pour les services de cer-
tification.

Rapport des non-conformités
des GTIN (GDR)

Le système en ligne de rapport des non-conformités
des GTINT (Système GDR en ligne) est une inter-
face interactive et en ligne pour retrace et résoudre
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Mot ou expression Définition

les erreurs qui ont été relevées dans le catalogue du
fournisseur du registre ECCnet.

Règles d’attributions des
GTIN

Un ensemble de règles qui fournit à la chaîne
d’approvisionnement mondiale des solutions
d’identification des produits qui sont échangées
(avec un prix, commandé, facturé).

Réseau mondail de syn-
chronisation des données
(GDSN)

Le GDSN est un réseau interconnecté sur l’Internet
de banques de données interopérables et un
registre mondial, the GS1 Global Registry qui per-
met aux entreprises partout dans le monde
d’échanger des données normalisées et syn-
chronisées dans la chaîne d’approvisionnement
avec leurs partenaires commerciaux.

Retrait ou cessation de
produits

La source des données identifie dans son processus
d’affaires interne le moment et les produits qui ne
seront plus disponibles aux partenaires com-
merciaux.

SVR Voir Rapport de vérification de lecture du code à
barres

Validation Pour confirmer que l’information ou l’image fournie
est confirmée. Pour valider, prouver, confimer.
Dans ECCnet, cette validation est automatisée.

Vérification Une évidence qui établit ou confirme l’exactitude ou
la vérité sur quelque chose, les don-
nées/informations fournies ou l’image. Dans
ECCnet, cette vérification est effectuée manuelle-
ment.

Appendix E : Développeurs de contenu – Phase 2
Nom Entreprise Titre Vote

Jill Carman Corporation General
Mills Canada

Directrice, Réglementation et
consommation

Oui

Hardip
Singh

Corporation General
Mills Canada

Analyste des données
maîtresses

Eric Industries Lassonde Analyste d’affaires et ges- Oui

- 24 - Copyright © 2017 GS1 Canada



Appendix E : Développeurs de contenu – Phase 2

Copyright © 2017 GS1 Canada - 25 -

Nom Entreprise Titre Vote

Letendre inc. tionnaire de projets

Gina Pre-
court

Kraft Foods Inc. Directrice de la gouvernance
des données

Svetlana
Djogo

Kraft Foods Inc. Directrice de la gestion des don-
nées

Oui

Iyyad Jariri Les Compagnies
Loblaw Limitée

Directeur principal Oui

Silvana
Oijic

Les Compagnies
Loblaw Limitée

Directrice, Qualité des données
et conformité

Karla Lang McCormick Canada Analyste principale des spé-
cifications d’emballage

Oui

Kim Chalk McCormick Canada Analyste d’affaires – Données
électroniques

Alfredo
Conte**

Métro Inc. Directeur des données
maîtresses et des procédures
internes

Oui

Robert
Frenette**

Métro Inc. Directeur des systèmes de sou-
tien

Sean
Byrne*

Nestlé Canada Inc. Directeur des données Oui

Janis
O'Heron**

PepsiCo Capacités en commerce élec-
trique de la chaîne
d’approvisionnement

Oui

Curtis
Aikens

Saputo inc. Analyste d’affaires d'entreprise Oui

Paula Man-
del

Smucker Foods of
Canada Co.

Analyste d’affaires principal Oui

Heather
Leger*

Sobeys Inc. Directrice de l’intégrité des don-
nées

Oui

Rita Laur* GS1 Canada Directrice des normes Validateur

Zubair Nazir GS1 Canada Spécialiste des normes

Jane
Miller**

GS1 Canada Directrice, Gestion de
l’industrie
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Nom Entreprise Titre Vote

Janet Chin GS1 Canada Directrice, Développement de
produits

Sylvie
Cabedoce

GS1 Canada - ECCnet
I&V

Vice-présidente Opérations I&V

* Co-président

** Leadership principal

Annexe F : Demandes de travail 1 et 2
GS1C09-435 Cycle de vie d’un produit
Demandeur : GS1 Canada de la part du Conseil du secteur de l’épicerie

Action Proposée
Analyser le cycle de vie d’un produit grâce à la chaîne d’approvisionnement, en port-
ant une attention particulère à l’introduction d’un nouveau produit, le processus de
mise en liste ainsi que la gestion du changement. Reconnaître qu’il n’existe pas de
normes, ni de document commun sur les politiques et les procédures de l’indusrie.

Avantages escomptés, possibilités et adopteurs précoces
Le document final fournira un aperçu sur les pratiques et les méthodologies exem-
plaires que les organisations devraient mettre en oeuvre pour atteindre l’efficacité
dans la chaîne d’approvisionnement.

Fonction/objecif d'affaires
La documentation fournira un aperçu sur les pratiques d’affaires communes pour
l’introduction du nouveau produit, les processus de listage et la gestion du change-
ment que les organisations peuvent mettre en oeuvre pour retirer le maximum
d’avantages des processus de la chaîne d’approvisionnement.

GS1C14-576 Product Life Cycle Phase 2 Enhancements & Additions
Demandeur : Sean Byrne (Nestlé) et Heather Leger (Sobeys)

Action Proposée

n Réviser le document existant « Processus du cycle de vie d’un produit » et déter-
miner les changements à la section retrait ou cessation d’un produit et ajouter les
détails au processus et au diagramme utilisés pour item certification.

n La mission du groupe de travail de la phase 2 du processus de cycle de vie d’un
produit est de développer et de maintenir davantage les processus d’affaires dans
la chaîne d’approvisionnement canadienne en analysant le cycle de vie d’un
produit par l’entremise de la chaîne d’approvisionnement du registre ECCnet, GS1
Canada Images et ECCnet Item Certification. L’aspect important repose sur les
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mises à jour apportées à l’introduction d’un nouveau produit, au processus de
mise en liste, ainsi qu’à la gestion du changement.

Avantages escomptés, possibilités et adopteurs précoces

n Une organisation fait référence au document sur le processus du cycle de vie d’un
produit pour obtenir des détails afin d’assurer que le flux de leur processus
d’affaires ne manque aucune étape et l’information précise est communiquée à la
prochaine étape d’un processus. Les organisations vont incorporer ces exigences
d’affaires additionnelles (le cas échéant) comme item certification qui a été
développé par la communauté et qui apportera du soutien quant aux délais établis
entre partenaires commerciaux.

Fonction/objecif d'affaires

n Les processus d’affaires et les mises à jour des systèmes devront inclure item cer-
tification.

n Toutes les relations commerciales devront éduquer les utilisateurs sur leur sys-
tème interne respectif et les changements au processus d’affaires.
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