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Introduction

Introduction
Le Vault - commerce électronique est un outil de stockage sécuritaire pour les images
et les données du commerce électronique. Élément essentiel de la solution du con-
tenu pour le commerce électronique de ECCnet, le Vault – commerce électronique per-
met aux fournisseurs de données de consulter et de télécharger les images et les
données du commerce électronique ainsi que de les distribuer aux partenaires com-
merciaux. Les destinataires de données peuvent utiliser le Vault - commerce élec-
tronique pour accéder aux images et aux données du commerce électronique à partir
d’un seul endroit centralisé.

Ouvrir une session
Ouvrez une session dans monGS1 (https://www.gs1ca.org/login.asp) avec votre cour-
riel et mot de passe de GS1 Canada.

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 de GS1 Canada auquel votre
entreprise est inscrite.

Pour ouvrir la page d'accueil du Vault - commerce électronique:

1. Dans mes outils, cliquez sur « Le Vault - commerce électronique ».

La page d’ouverture de session de Le Vault – commerce électronique apparaît.

2. Utilisez votre courriel et votre mot de passe pour Le Vault – commerce élec-
tronique.

3. Cliquez sur « Continue to site ».

La page d'accueil du Vault - commerce électronique apparaît.

Déconnexion

Pour fermer une session dans Le Vault - commerce électronique, dans le coin
supérieur droit, cliquez sur votre nom d’utilisateur et sélectionnez Fermeture de ses-
sion dans le menu contextuel.

Vous vous êtes déconnecté de l'util.
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Changer la langue
Pour changer la langue de l’interface dans Le Vault - commerce électronique, dans le
coin supérieur droit, cliquez sur le nom de la langue dans le menu contextuel.

L’interface est maintenant affichée dans la langue choisie.

Orientation de l’espace de travail
Ce chapitre décrit la présentation de l’espace de travail pour Le Vault – commerce
électronique.

La bannière de GS1 Canada apparaît en haut de la page. Le contenu de la page appar-
aît sous la bannière.

Cette bannière montre une fonction de recherche et un nombre de boutons de nav-
igation :

n Accueil – Retourner à la page d’accueil.
n Produits – Visualiser votre liste de produits.
n Actifs – Ce bouton sera visible si vous êtes abonné à Enrich. Visualiser et prendre

des mesures pour une liste de produits organisée.
n Mes listes de produits – Visualiser et gérer les listes de vos produits sauve-

gardées. Pour plus d’information, vois Listes de mes produits ci-dessous.
n Aide – Visualiser les liens pour des documents utiles.

Pour de l’information sur comment télécharger un ensemble d’images pour un seul
produit ou plusieurs produits, voir « Télécharger les images » (page 16).

Accueil
La page d’accueil de Le Vault – commerce électronique est un tableau de bord à partir
duquel vous pouvez accéder à tous vos produits et mettre en place plusieurs activ-
ités. La page d’accueil est liée à toutes les sections de Le Vault – commerce élec-
tronique.

La section principale de la page montre un tableau du statut, qui est décrit dans « Prin-
cipales caractéristiques de la page d’accueil » (ci-dessous).

Principales caractéristiques de la page d’accueil
Vous pouvez accéder à vos produits de plusieurs façons à partir de la page d’accueil.
Par exemple :

n Statut de votre produit par code d’abonné
n Roue des produits
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Accueil

n Actions – Dans ce volet, vous pouvez accéder aux produits par l’entremise de
deux options :
o Voir mes produits – Ouvre une liste de produits.

o Rechercher des produits – Ouvre la page Recherche avancée.

Le statut de votre produit par code d’abonné

Le tableau des Statuts montre le nombre total de vos produits dans diverses colonnes
de statuts.

Par défaut, ce tableau est trié selon l’ordre de la colonne Code d’abonné. Pour
changer l’ordre de tri de ce tableau, cliquez sur l’en-tête de la colonne.

Pour ouvrir l’onglet Produits et visualiser les détails de tous les produits associés à un
propriétaire de marque, cliquez sur le nom du propriétaire de marque ou le code
GLN. Pour visualiser une liste des produits dans une colonne de statut précise, cliquez
sur un nombre non nul dans cette colonne. Les colonnes des statuts sont :

n Certifié – Les produits approuvés qui sont disponibles aux détaillants,
n Certification en attente – Les produits validés avec un contenu qui nécessite une

révision

Roue des produits

Sous le tableau des statuts, des images en rotation apparaissent. Ces images vous
donnent un accès rapide aux derniers produits visualisés et à une sélection d’autres
produits.

Pour ouvrir un produit, cliquez sur l’image.

Rechercher des produits

Dans le coin supérieur droit de la page, vous pouvez effectuer une recherche rapide.
Entrez un nom complet ou partiel du produit ou du GTIN dans la boîte Rechercher et
cliquez sur Rechercher. Les résultats sont affichés dans le sous-onglet Résultats de
recherche de l’onglet Produits.

Pour ouvrir les critères de la recherche avancée, cliquez sur Avancé.

Pour plus d’information sur la recherche, voir « Rechercher des produits » (page 10).

Volet des actions

Les options qui apparaissent ici dépendent de votre rôle d’utilisateur et des per-
missions qui vont sont assignées. Pour prendre une mesure, cliquez sur l’action.
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Produits
Pour visualiser la liste complète des produits, cliquez sur le bouton de navigation
Produits.

Principales caractéristiques
La vue Produits affiche tous vos produits certifiés dans des sous-onglets de statut var-
iés.

Boutons de navigation

Dans le coin supérieur droit, sous la bannière, utilisez l’ensemble de boutons de nav-
igation Produit pour visualiser les produits ou retourner à la fonction de recherche :

n Produits – Visualiser la liste de vos produits certifiés.
n Résultats de recherche – Si vous ouvrez l’onglet Produits par Résultats de recher-

che, cliquez sur ce bouton pour retourner de la page Résultats de recherche.
n Recherche avancée – Ouvrez la page Recherche avancée pour continuer de

chercher un produit.

Barre de commandes

Le titre de la page montre l’onglet de statut sélectionné.

Sous le titre de la page se trouve une barre de commandes avec plusieurs actions
disponibles.

Rechercher

Pour trouver un produit en particulier, entrez un détail du produit dans la boîte de
recherche et cliquez sur Aller.

Pour ouvrir la page des critères de recherche avancée, cliquez sur Avancé.

Pour plus d’informations sur les recherches, voir « Rechercher des produits » (page
10).

Visualiser comme

Utilisez le bouton Visualiser comme pour changer la vue de la liste de produits entre

Vue de la liste ( ) et Vue de la galerie ( ). Le bouton Tout ( ) vous permet
d’alterner l’affichage entre tous les produits dans un seul onglet ou les produits
groupés dans des onglets de statut séparés.
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Produits

Actions

Pour effectuer cette action sur plusieurs produits, cochez d’abord la case à côté de
plusieurs produits. Le compteur sur le bouton Aller change lorsqu’une case est cochée
ou décochée. Une fois les produits sélectionnés, choisissez une action et cliquez sur
Aller.

Pour plus d’informations sur les Actions, consultez l’un des liens ci-dessous :

n Extraire des données de produits (page 20)
n Télécharger les images (page 16)
n Ajouter à la liste (page 12)

Onglets des statuts

Si Visualiser comme > Tous les boutons sont activés pour afficher le Statut des
groupes, les produits sont groupés dans les onglets de statut séparés. Lorsque vous
sélectionnez un onglet, la liste des produits est filtrée pour afficher seulement les
produits avec le statut affiché dans l’en-tête de l’onglet. Dans l’en-tête de l’onglet, le
nombre montre le nombre total des produits dans ce groupe.

Il y a deux onglets de statut :

n Certifié – Dans cet onglet, la valeur de la Date de la version indique la date à
laquelle le contenu des produits a été certifié.

n En attente de certification – Dans cet onglet, un crochet dans un cercle bleu ( )
est visible dans la colonne GTIN pour chaque produit validé. De plus, chaque
produit est accompagné d’une date pour indiquer depuis quand ce produit est en
attente de certification.

Trier par en-têtes des colonnes

Dans n’importe quel tableau de l’onglet Statut, pour trier la table dans l’ordre crois-
sant par valeurs dans une colonne, cliquez sur l’en-tête de la colonne. Pour trier le
tableau dans l’ordre décroissant, cliquez sur l’en-tête de la colonne une deuxième
fois.

Contrôles de navigation de la page des listes

Si votre liste contient plus d’articles qu’une page peut contenir, utilisez les contrôles
de navigation en bas de la liste.

Pour changer le nombre d’articles par page, dans Articles par page, sélectionnez un
numéro.

Utilisez les flèches de contrôle pour aller à Première page, Page précédente, Pro-
chaine page ou Dernière page. Pour aller à une page en particulier, entrez le numéro
de la page dans la boîte de texte.
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Images de produits

Pour afficher une plus grande quantité d’images de produits dans une fenêtre con-
textuelle, cliquez sur une image. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez choisir à
partir d’une série d’images (s’il existe plus d’une image).

Rechercher des produits
Ce chapitre décrit comment utiliser Rechercher pour trouver des produits.

Barre de recherche
La barre de recherche est en haut de la page d’accueil et de la page Liste de mes
produits.

Pour utiliser la barre de recherche, entrez un GTIN entier ou en partie ou une descrip-
tion du produit dans la boîte de texte et cliquez sur Rechercher. La page Produits >
résultats de recherche apparaît et montre tous les produits qui correspondent aux
critères.

Pour une description des actions que vous pouvez effectuer dans Résultats de recher-
che, voir « Résultats de recherche » (page 10).

Recherche avancée
Pour ouvrir la page Recherche avancée, à côté de la barre Rechercher, cliquez sur
Avancé. Lorsqu’il n’y a pas de barre Rechercher, par exemple dans la page Produits,
cliquez sur l'onglet Recherche avancée.

Utilisez Recherche avancée pour afficher les résultats d’une plage de valeurs précise.

Utilisez le formulaire pour préciser les valeurs ou une plage de valeurs comme
critères de recherche.

Pour sauvegarder l’ensemble de critères de recherche avant d’effectuer la recherche,
dans Sauvegarde vos critères de recherche, donnez à cet ensemble de critères un
nom descriptif.

Résultats de recherche

Les résultats de recherche affichent une liste de tous les produits qui correspondent
aux critères de la recherche.

Sous le titre de la page, un message affiche le nombre de produits trouvés. Une
description des critères de la recherche est située sous ce message.
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Rechercher des produits

Sauvegarder des critères de recherche

Vous pouvez sauvegarder des critères de recherche et les utiliser de nouveau.

Pour sauvegarder des critères de recherche :

1. Dans Résultats de recherche, cliquez sur Sauvegarder la recherche.

La boîte de dialogue Sauvegarder la recherche apparaît.

2. Si vous avez déjà enregistré une recherche, choisissez une des options suivantes
:
o Mettre à jour une recherche enregistrée existante – Sauvegardez les critères

pour la recherche actuelle en utilisant le nom d’une recherche existante. Dans
ce cas, sélectionnez le nom de la recherche existante à partir de la liste déroul-
ante.

o Sauvegarder en tant que nouvelle recherche – Sauvegardez les critères pour la
recherche actuelle sous un nouveau nom. Dans ce cas, dans Nom, donnez à
l’ensemble des critères un nom descriptif.

3. Cliquez sur Sauvegarder.

Un message de confirmation apparaît.

Les critères de recherche ont été sauvegardés.

Recherches sauvegardées

Sauvegardez les critères de recherche lorsque vous savez que vous utiliserez ces
critères de façon régulière ou répétitive. Lorsque vous sauvegardez des critères de
recherche, vous pouvez les réutiliser en un seul clic, ce qui vous fait gagner du
temps.

Vous pouvez sauvegarder les critères de recherche avant (dans Recherche avancée)
ou après avoir lancé une recherche. Dans la page Résultats de recherche, le lien
Sauvegarder la recherche vous permet de sauvegarder les critères des recherches
les plus récentes.

Gérer les recherches sauvegardées

Pour modifier le nom des recherches sauvegardées ou pour supprimer des
recherches sauvegardées, cliquez sur Listes de mes produits.

Étapes :

1. Dans la boîte Recherches sauvegardées, cliquez sur Gérer les recherches sauve-
gardées.

La liste des recherches change pour montrer une icône Modifier et Supprimer à
côté de chaque recherche sauvegardée.
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2. Pour changer un nom de recherche, effectuez ce qui suit :

a. À côté du nom de recherche, cliquez sur Modifier un nom ( ).

La boîte de dialogue Modifier apparaît.

b. Dans Nom, révisez le nom descriptif.
c. Cliquez sur Sauvegarder.

Le nom révisé apparaît dans la liste des recherches sauvegardées.

3. Pour supprimer une recherche, effectuez ce qui suit :

Attention : Vous ne pouvez pas annuler cette action.

a. À côté d’un nom de recherche, cliquez sur Supprimer cette recherche ( ).

Un message de confirmation apparaît.

b. Cliquez sur Oui.

La recherche est retirée de la liste.

Pour compléter cette action, cliquez sur Sortir du mode gestion.

Mes listes de produits
Si vous avez un groupe de produits que vous consultez ou téléchargez fréquemment,
vous pouvez sauvegarder ce groupe comme une liste. Contrairement à une liste de
résultats de recherche ou à Smartfolder, qui peut changer de façon dynamique, selon
la liste de produits dans votre base de données, une liste de produits ne change pas à
moins que vous ne la changiez manuellement.

Sur la page Mes listes de produits, vous pouvez visualiser et gérer les recherches
sauvegardées. Pour plus d’informations, voir « Recherches sauvegardées » (page
11).

Ajouter des produits à une liste de produits
Pour créer une liste de produits ou pour ajouter des produits à une liste de produits
existante, suivez les étapes ci-dessous.

1. Pour ouvrir une liste de produits, effectuez l’une des actions suivantes :
o Recherchez des produits et visualisez les résultats de recherche.

o Ouvrez la page Produits.

2. Dans la liste de produits, cochez la case à côté d’un produit.

Vous pouvez sélectionner plusieurs produits.
Dans Action, le compteur sur le bouton Aller change une fois la case cochée ou
décochée.
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Mes listes de produits

3. Dans Action, choisissez Ajouter à la liste.
4. Cliquez sur Aller.

La boîte de dialogue Ajouter à la liste apparaît.

5. Si vous n’avez pas encore créé de liste de produits, inscrivez un nom de liste dans
le champ de texte.

Passez à l’étape 8.

6. Pour ajouter des produits à une liste existante, suivez les étapes suivantes :
a. Cliquez sur le bouton d’option Mettre à jour une liste de produit existante.

Le menu déroulant de la liste de produit s’affiche.

b. Sélectionnez la liste.

Passez à l’étape 8.

7. Pour créer une nouvelle liste lorsque d’autres listes existent déjà, suivez les
étapes suivantes :

a. Cliquez sur le bouton d’option Sauvegarder en tant que nouvelle liste de
produit.

b. Inscrivez un nom de liste dans le champ de texte.

8. Cliquez sur Ajouter.

Un message de confirmation apparaît.

Pour afficher la liste, cliquez sur Afficher les listes.

Si vous avez créé une nouvelle liste, dans Listes de mes produits, le nom de la liste
apparaît dans la boîte Listes de produits.

Gérer les listes de produits

Pour gérer les listes de produits, cliquez sur Listes de mes produits.

La boîte Listes de mes produits montre une liste des listes de produits. À côté de
chaque nom d’une liste de produits, un chiffre montre le nombre de produits contenus
dans la liste.

Vous pouvez créer une nouvelle liste de produits vide, modifier le nom d’une liste de
produits, ajouter une description à une liste de produits et supprimer une liste de
produits.

Étapes :

1. Dans la boîte Listes de mes produits, cliquez sur Gérer les listes.

La liste des listes de produits change pour montrer une icône Modifier et
Supprimer à côté de chaque nom de liste. De plus, une boîte de texte et un
bouton apparaissent.
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2. Pour ajouter une liste de produits vide, effectuez ce qui suit :
a. Dans la boîte de texte, entrez un nom descriptif.
b. Cliquez sur Ajouter une nouvelle liste.

Le nom de la liste de produits apparaît dans la liste.

3. Pour modifier le nom d’une liste de produits ou pour ajouter une description, effec-
tuez ce qui suit :

a. À côté du nom de la liste de produits, cliquez sur Modifier le nom et la descrip-
tion ( ).

La boîte de dialogue Modifier apparaît.

b. Dans Nom, révisez le nom descriptif.
c. Dans Description, décrivez le contenu de la liste (facultatif).
d. Cliquez sur Sauvegarder.

Le nom révisé apparaît dans la liste.

4. Pour supprimer une liste de produits, effectuez ce qui suit :

Attention : Vous ne pouvez pas annuler cette action.

a. À côté du nom d’une liste de produits, cliquez sur Supprimer cette liste de
produits ( ).

Un message de confirmation apparaît.

b. Cliquez sur Oui.

La liste de produits est retirée de la liste.

Pour compléter cette action, cliquez sur Sortir du mode gestion.

Détails de produits
Pour ouvrir la page des détails de produit pour une image, cliquez sur le GTIN du
produit.

Principales caractéristiques de la page Détails du produit
Il existe plusieurs actions que vous pouvez effectuer sur cette page.

Produit précédent – Produit suivant

Pour visualiser les détails d’un produit pour le produit suivant dans la liste, dans le
coin supérieur droit, cliquez sur la description du produit avec la flèche vers la droite
(>). Similairement, pour visualiser les détails de produits pour le produit précédent
dans la liste, dans le coin supérieur gauche, cliquez sur la description du produit avec
la flèche vers la gauche (<).
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Détails de produits

Image de produit

L’image avec la vue devant (identification) du produit apparaît sur cette page. Les
informations sur le GTIN et sur le marché cible apparaissent sur la droite de l’image.

Pour agrandir l’image, cliquez sur Agrandir ou cliquez sur l’image. Une grande image
apparaît dans une fenêtre contextuelle. Pour fermer cette fenêtre, cliquez sur le « X
» dans le coin supérieur droit.

Sur la page des détails du produit, pour visualiser l’étiquette de ce produit dans une
autre langue, dans Langue du produit, sélectionnez une langue. Si l’étiquette du
produit est imprimée dans une seule langue, l’autre version de la langue de
l’étiquette apparaît.

Pour voir tous les côtés du produit, cliquez sur Visualiser l’étiquette de l’image. Une
image composite apparaît dans une différente fenêtre de navigation. Pour agrandir

l’une de ces images, utilisez le curseur d’agrandissement ( ) et cliquez sur
l’image.

Information de GS1 Canada

Cette boîte contient de l’information sur l’abonné et sur le produit.

Actions

Pour effectuer cette action sur plusieurs produits, cochez d’abord la case à côté de
plusieurs produits. Le compteur sur le bouton Aller change lorsqu’une case est cochée
ou décochée. Une fois les produits sélectionnés, choisissez une action et cliquez sur
Aller.

Pour plus d’informations sur les Actions, consultez l’un des liens ci-dessous :

n Extraire des données de produits (page 20)
n Télécharger les images (page 16)
n Ajouter à la liste (page 12)

Obtenir une image

Pour télécharger un ensemble d’images pour le produit sélectionné, dans Actions,
cliquez sur Obtenir l’image.

Pour plus d’informations sur le téléchargement des images, voir « Télécharger des
images » (page 16).
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Imprimer ou télécharger des données de produits

Dans trois boutons d’Action différents, vous pouvez extraire des données à partir d’un
seul produit pour votre propre utilisation dans plusieurs formats :

n Imprimer des données de produits
n Télécharger en format PDF
n Télécharger en format XML

Ajouter à la liste

Vous pouvez ajouter le produit sélectionné à une nouvelle liste ou à une liste de
produits existante.

Pour plus d’informations, voir « Listes de mes produits » (page 12).

Données de produits

Sous l’image de produits, visualisez tous les détails du produit, groupés dans des pan-
neaux d’informations différents.

Télécharger les images
Le Vault – commerce électronique est un endroit centralisé à partir duquel vous
pouvez télécharger les images de vos produits. Vous pouvez utiliser ces images pour
tout, des images pour le site Web aux tableaux d’affichage.

Vous pouvez télécharger une image pour un seul produit ou télécharger le même type
d’image pour plusieurs produits.

Commencer le processus
Le processus de téléchargement est le même, que vous téléchargiez un ensemble
d’images pour un seul produit ou pour plusieurs produits.

Images d’un produit unique

Pour télécharger un ensemble d’images à partir d’un produit unique, commencez le
processus à partir de la page de détails du produit.

Étapes :

1. Pour ouvrir la page des détails du produit à partir de la page d’accueil, utilisez une
des méthodes suivantes:

o Dans Votre statut de produit par code d’abonné, cliquez sur le lien d’un nombre
non nul dans le tableau dans la colonne Certifié ou la colonne En attente de cer-
tification.

Selon la colonne choisie, cliquez sur un GTIN dans l’onglet Produits certifiés
ou l’onglet En attente de certification.
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o Cliquez une des images de la Roue des produits.

Pour une description de la Roue des produits, consultez « Principales cara-
ctéristiques de la page d’accueil » (page 6).

o Dans la barre latérale, inscrivez les critères de recherche et cliquez sur
Rechercher. Dans les résultats de la recherche, cliquez sur un GTIN.

Pour obtenir de l’aide avec la fonction de recherche, consultez « Rechercher
des produits » (page 10).

o Cliquez sur le bouton Parcourir des produits. Dans la liste des Produits certifiés
ou celle des produits En attente de certification, cliquez sur un GTIN.

o Dans le volet Action de la page d’accueil, cliquez sur Voir mes produits. Dans la
liste des Produits certifiés ou celle des produits En attente de certification,
cliquez sur un GTIN.

2. Dans la barre d’actions des Détails du produit, cliquez sur Demande d’image.

La page Demande d’image apparaît en montrant un aperçu de l’image. Un
nombre apparaît en haut de l’aperçu de l’image pour confirmer qu’un seul
produit a été sélectionné.

3. Continuez avec les instructions pour la page Demande d’image.

Images de plusieurs produits

Pour télécharger un ensemble d’images pour plusieurs produits, commencez le pro-
cessus à partir d’un des endroits suivants :

n Page des résultats de la recherche – Inscrivez les critères de recherche puis
cliquez sur Rechercher.

Pour obtenir de l’aide pour la fonction de recherche, consultez « Rechercher des
produits » (page 10)

n Liste sauvegardée – Cliquez sur Mes listes de produits et sélectionnez un élément
de la Liste de produits.

Pour obtenir des informations sur l’ajout de produits à une liste, consultez « Mes
listes de produits »(page 1).

n Onglet des Produits certifiés – À la page d’accueil, dans le volet Actions, cliquez
sur Mes produits.

n Onglet En attente de certification – À la page d’accueil, dans le volet Actions,
cliquez sur Mes produits, puis cliquez sur En attente de certification.

À partir d’une des listes décrites ci-dessus, suivez les étapes suivantes :

1. Pour sélectionner plusieurs produits manuellement, cochez la case à côté des
produits.

Dans Actions (coin supérieur droit de la page), le bouton Aller change et indique
le nombre de produits qui ont été sélectionnés.
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2. Pour sélectionner plusieurs produits en deux clics, suivez les étapes suivantes :
a. Dans le côté droit de l’en-tête du tableau, cochez la case.

Un sous-menu déroulant s’affiche, et indique deux options :

l Sélectionner tous les résultats
l Sélectionner les résultats sur cette page

b. Dans le sous-menu, effectuez votre sélection.

Dans Actions, le bouton Aller change et indique le nombre de produits qui ont
été sélectionnés.

3. Dans Actions, sélectionnez Demander des images.
4. Cliquez sur Aller.

La page Demande d’images apparaît et montre un aperçu de l’image pour le
premier produit. Un nombre apparaît en haut de l’aperçu de l’image et indique le
nombre de produits sélectionnés.
Continuez avec les instructions pour la page Demande d’image.

Continuer à partir de la page Demande d’images
Le processus dans la page Demande d’images est présenté dans un format
d’assistance.

1. Sous le titre de la page Demande d’images, utilisez le champ du menu déroulant
pour préciser la résolution de l’image en points par pouce (PPP).

Dans l’aperçu de l’image, les dimensions de l’image changent pour refléter votre
choix.
Pour des instructions concernant l’option Créer une image personnalisée, voir « 
Télécharger une image personnalisée » (page 19).

Note : Si vous téléchargez des séries d’images pour plusieurs produits, toutes
les images auront la même résolution.

2. Pour la prochaine action, cliquez sur les flèches doubles vers la droite (»).

Le volet Types de photographie apparaît.

3. Sélectionnez Image de l’étiquette ou Image d’identification du produit, ou les
deux.

4. Pour la prochaine action, cliquez sur les flèches doubles vers la droite (»).

La page Nom des fichiers apparaît.

5. Vous pouvez choisir d’utiliser le format de nom du fichier par défaut.
6. Pour réviser le format de nom du fichier, effectuez ce qui suit :

a. Pour ajouter un élément au nom du fichier, dans Variables disponibles, cliquez
un élément.

L’élément est retiré de Variables disponibles et apparaît dans Format.
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b. Pour enlever un élément du nom du fichier, dans Format cliquez sur X situé sur
l’élément.

L’élément est retiré du Format et apparaît dans Variables disponibles.
Un aperçu du nom du fichier apparaît en bas des contrôles.

Note : Si vous téléchargez des séries d’images pour plusieurs produits, toutes
les images auront le même format de nom du fichier.

7. Cliquez sur Aller.

La boîte Demande de téléchargement de l’image apparaît et montre le progrès
de la demande.
Pour envoyer les images téléchargées à un collègue, dans Courriel, entrez un
courriel différent. (Optionnel)

Un avis sera envoyé lorsque la demande est prête à être téléchargée.

Une fois que la demande est complétée, une seconde boîte Demande de
téléchargement de l’image apparaît.

8. Avant que la barre de progrès atteigne 100 %, vous pouvez annuler la demande.
9. Si le progrès de la demande est trop lent, confirmez votre courriel et cliquez sur

Envoyez-moi un courriel une fois terminé.
10. Pour compléter le processus, cliquez sur Télécharger maintenant.

Les fichiers sont téléchargés à votre disque local comme un fichier ZIP.

Télécharger une image personnalisée

Dans la page Demande d’images, utilisez le champ du menu déroulant pour préciser
la résolution de l’image.

1. Lorsque vous précisez la résolution de l’image, sélectionnez Créer une image per-
sonnalisée.

La page des spécifications pour la personnalisation des images apparaît et
montre des valeurs par défaut.

2. Précisez les valeurs dans certains champs ou dans tous les champs.
3. Si vous cochez la case Recadrage, vous pouvez préciser la valeur de remplissage

du cadre.
4. Si vous choisissez une couleur d’arrière-plan, vous pouvez préciser la couleur et

le niveau d’opacité.

Note : Si vous téléchargez des séries d’images pour plusieurs produits, toutes
les images auront la même résolution.

5. Pour sauvegarder les spécifications de personnalisation et les utiliser à nouveau,
effectuez ce qui suit :

a. Cliquez sur Sauvegarder la configuration.

La boîte de dialogue Sauvegarder la configuration apparaît.

Copyright © 2019 GS1 Canada - 19 -



Guide d'utilisation de Le Vault - commerce électronique

b. Dans Nom, donnez à la configuration personnalisée un nom descriptif.
c. Cliquez sur Sauvegarder.

La configuration sauvegardée apparaît dans le menu déroulant de résolution
pour une utilisation future.

Pour compléter le téléchargement de l’image, continuez à partir de l’étape 2 dans les
instructions de la page Demande d’images (page 18).

Extraire les données de produits vers un fichier Excel
Vous pouvez extraire des données de produits à partir d’un seul produit ou de
plusieurs produits.

1. De la page Résultats de recherche ou de la page Produits, cochez la case à côté
d'un produit.

Vous pouvez sélectionner plusieurs produits.
Dans Actions, le bouton Aller change pour montrer le nombre de produits qui ont
été sélectionnés.

2. Dans Actions sélectionnez Extraire les données de produits.
3. Cliquez sur Aller.

La boîte de dialogue Extraction des données apparaît.

4. Dans le champ du menu déroulant, sélectionnez un type d’extraction.

Le type que vous choisissez détermine la quantité de données incluse dans le pro-
cessus d’extraction.

5. Cliquez sur Générer.

Une deuxième boîte de dialogue Extraction des données apparaît.

6. Cliquez sur Télécharger maintenant.

Le fichier Excel est sauvegardé sur votre disque local.

Autres outils de GS1 Canada compatibles avec Le Vault -
commerce électronique

En vous abonnant à Le Vault - commerce électronique, vous avez accès à la Cer-
tification des produits. Vous pouvez utiliser l’outil Certification des produits pour
rejeter, améliorer ou retirer du contenu de commerce électronique dans Le Vault -
commerce électronique.

Pour consulter le Guide d'utiliseur de la Certification des produits, visitez la page de
Documentation d'aide pour Certification des produits.
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