
Les offres groupées pour petites entreprises de GS1 Canada ont été conçues afin d’aider des petites entreprises comme la 
vôtre à suivre des processus qui peuvent être déroutants. Ces offres aident à vous assurer que vous créez vos codes à barres 
de manière rapide et efficace et que vous donnez les bonnes données et images normalisées dont ont besoin les détaillants, les 
fournisseurs et les autres partenaires commerciaux pour offrir vos produits en magasin et en ligne.  

 
Est-ce qu’une de nos offres groupées pour petites entreprises vous convient?
 
Votre entreprise est admissible aux offres groupées pour petites entreprises si :

✔ le chiffre d’affaires annuel de vos activités au Canada est d’un maximum de 2,5 M$ CA.

✔ vous avez besoin d’un maximum de 40 GTIN. 

✔ vous vendez vos produits, ou envisagez de le faire, auprès d’au moins un partenaire 
commercial. 

Quelle offre groupée répond le mieux à vos besoins?   

Vous avez le choix entre deux offres groupées pour petites entreprises. Si votre objectif est de mettre vos produits en liste auprès de 
détaillants, de magasins en ligne ou d’exploitants et de fournisseurs en services alimentaires, choisissez l’offre groupée Essentiels. Si 
vos partenaires commerciaux ont besoin d’images et de données de produits pour leurs plateformes en ligne, leurs planogrammes ou 
leur matériel publicitaire, Essentiels Plus, en plus d’une offre groupée de contenus d’images et de données, est ce qu’il vous faut. 

Les tarifs des offres groupées d’abonnement Essentiels et Essentiels Plus sont établis selon le nombre de codes article internationaux 
(GTIN) et de codes à barres dont vous avez besoin et la quantité de produits différents que vous allez vendre. Si vous ne connaissez 
pas la quantité exacte qu’il vous faudra, notre Estimateur de GTIN vous donnera facilement la bonne réponse.

Jusqu’à 10 GTIN/ 
codes à barres

Jusqu’à 20 GTIN/ 
codes à barres

Jusqu’à 30 GTIN/ 
codes à barres

Jusqu’à 40 GTIN/ 
codes à barres

Essentiels 10
Frais annuels de 325 $* 

Aucuns frais de démarrage

Essentiels 20
Frais annuels de 475 $*
+ frais de démarrage de 145 $

Essentiels 30
Frais annuels de 625 $* 
+ frais de démarrage de 145 $

Essentiels 40
Frais annuels de 750 $* 
+ frais de démarrage de 145 $

Essentials PLUS 10
Frais annuels de 475 $*

Frais de démarrage inclus

Essentials PLUS 20 
Frais annuels de 675 $*

Frais de démarrage inclus

Essentials PLUS 30
Frais annuels de 875 $*

Frais de démarrage inclus

Essentials PLUS 40
Frais annuels de 1075 $*

Frais de démarrage inclus

*Ne comprend pas les taxes ou les frais applicables pour la capture d’images de produits et leurs données connexes.

Grandes 
solutions

Offres groupées pour petites entreprises
Partagez en toute confiance les données et les images de produits dont ont 
besoin vos partenaires commerciaux grâce à des offres groupées flexibles et 
efficientes destinées aux petites entreprises.

https://gs1ca.org/estimateur-de-gtin/


Que comprennent les offres groupées pour petites entreprises?
Essentiels Essentiels PLUS

Abonnement à GS1 Canada : Comprend des codes article internationaux (Global Trade Item 
Number, ou « GTIN ») et des codes à barres.

✔ ✔

Licence annuelle de compagnie :  Vous recevrez une licence de compagnie de GS1 lors de votre 
abonnement, et chaque année lors de son renouvellement. Cette licence confirme votre droit 
d’utiliser ces GTIN, et certains partenaires commerciaux pourraient vous demander votre licence 
avant de faire affaire avec eux. Vous pouvez accéder à votre licence en tout temps à partir de 
votre compte monGS1 personnalisé.

✔ ✔

Chargement et gestion des données de produits : Chargez et partagez facilement les données 
de mise en liste des produits spécifiques dont ont besoin les détaillants et des distributeurs pour 
leurs activités. Les frais de chargement de données uniques et les frais annuels de gestion des 
GTIN sont compris pour tous les GTIN de produits dans votre offre groupée.

✔ ✔

Gérer mes GTIN : Outil simple et intuitif permettant de rapidement lier vos produits à vos GTIN, 
créer vos codes à barres et faire le suivi des GTIN et des codes à barres de vos produits à partir 
d’un endroit centralisé et sécuritaire.  

✔ ✔

Générateur de codes à barres : Outil polyvalent permettant de créer efficacement des symboles 
de codes à barres à haute résolution pour vos produits. Vos codes à barres peuvent ensuite être 
partagés avec vos graphistes, vos concepteurs d’emballages et toute autre personne qui en aura 
besoin.

✔ ✔

Dashboard par TrueSourceMC : Outil d’excellence des données offrant une visibilité aux paramètres 
de données et à l’exhaustivité des exigences de vos partenaires commerciaux.

✔ ✔

Rappel de produits : Outil d’envoi d’avis de rappel assurant un retrait rapide des produits  
rappelés.

✔ ✔

Ressources de formation : Accès en ligne à des vidéos de formation bilingues et des ressources 
d’aide.

✔ ✔

Gestion et entretien des données et des images du commerce électronique : Outil sécuritaire en 
ligne permettant de gérer et partager vos images et vos données du commerce électronique avec 
vos partenaires commerciaux pour qu’ils puissent les utiliser sur leurs plateformes en ligne. Les 
frais d’entretien annuels des contenus de commerce électronique de chaque GTIN compris dans 
votre offre groupée sont inclus. 

✔

Certification des images et des données de produits : Votre offre groupée comprend les frais  
annuels pour la Certification des produits, un outil d’excellence des données permettant de  
certifier que votre contenu du commerce électronique ou nutritionnel est exact et complet à 100 % 
afin d’offrir à vos partenaires commerciaux une confiance absolue envers vos données.

✔

Abonnez-vous à une offre groupée pour petites  
entreprises dès aujourd’hui 

Pour plus d’informations, visitez le www.gs1ca.org/petites-entreprises. Si une offre 
groupée pour petites entreprises répond à vos besoins, communiquez avec notre 
équipe de Services de soutien à l’industrie par téléphone au 1 800 567-7084 ou par 
courriel au info@gs1ca.org pour commencer.

Offres groupées d’images et de données de produits répondant aux  
exigences des partenaires commerciaux 

Il est possible que vos partenaires commerciaux aient besoin de types différents d’images et de données 
normalisées pour leurs nombreux besoins commerciaux, par exemple des plateformes de vente en ligne, 
des planogrammes au détail, des programmes de santé et de mieux-être, des publicités en magasin et 
des circulaires.

Votre abonnement à Essentiels Plus vous permet de choisir l’offre groupée de contenus qui répond le 
mieux à vos besoins. Consultez toutes les options d’offres groupées d’images et de données au  
www.gs1ca.org/petites-entreprises.

Restez au courant 

@GS1Canada

@GS1Canada

@GS1 Canada
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