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Aperçu
Ce document décrit les étapes à suivre afin de publier des données de produit auprès 
de vos partenaires commerciaux, ou de retirer celles-ci, par l’entremise du service 
ProSYNC®.

En tant que vendeur ou fournisseur de produits, si vous souhaitez rendre disponibles 
vos données de produits (y compris les images) à vos partenaires commerciaux, 
vous devez d’abord charger les données et les publier par l’entremise de l’interface 
en ligne du service ProSYNC®. Les codes d’article international publiés (Global Trade 
Identification Numbers – GTIN) sont certifiés par ECCnet et exportés au registre ECC-
net, le registre national de produits au Canada. Vos partenaires commerciaux pour-
ront accéder aux publications exportées le jour suivant l’exportation.

Lorsque vous publiez un GTIN à vos partenaires commerciaux, ces derniers peuvent 
accéder à toutes les informations et images liées à ce GTIN, qu’elles soient soumises 
ou non à une date d’embargo.

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.

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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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.

L’espace de travail de ProSYNC apparaît, affichant plusieurs onglets dans la page. 
L’onglet Produit est sélectionné, affichant l’outil Recherche avancée.

Si vous avez demandé un compte EDI 832, vous verrez les caractéristiques du EDI 
832.

Si votre organisation est un nouvel utilisateur du registre ECCnet, vous recevrez cette 
information dans un courriel de confirmation de la part de GS1 Canada une fois que le 
paiement de votre abonnement est reçu.

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.
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 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.

Recherche et sélection de GTIN
Utilisez l’outil de recherche de produits pour trouver des produits.

Dans le registre ECCnet, sous l’onglet Produits, pour afficher une liste de produits, ins-
crivez vos critères de recherche et cliquez sur « Recherche ».

Après avoir effectué une recherche, les résultats s’affichent à la page Résultats de la 
recherche/Publication des GTIN. Les produits qui sont présentés correspondent aux 
critères de la recherche.

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs produits pour gérer les informations rela-
tives à la publication. Chaque page de résultats de recherche affiche une liste de 10 
résultats maximum.

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

Pour obtenir plus d’informations sur la recherche de produits, consultez le Guide de 
l'utilisateur ProSYNC.
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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.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=LNzLuR3_kM0&feature=youtu.be
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 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.
 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.
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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.
 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 
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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 1).

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.

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 :
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 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.

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-
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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

Copyright © 2020 GS1 Canada - 13 -

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.

 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.             
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