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Introduction

Introduction 
Le Vault est une initiative visant à améliorer l’intégration du contenu aux données 
GTIN de GS1 Canada. Ce projet servira à établir une base solide pour la nouvelle 
plateforme de services d’images et de données électroniques et fera en sorte qu’elle 
soit évolutive et sécuritaire, et qu’elle pourra s’adapter aux besoins futurs de GS1 
Canada et de ses abonnés.

Ouvrir une session 

Ouvrez une session dans monGS1 (https://www.gs1ca.org/login.asp) avec votre 
courriel 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 Le Vault, cliquez sur le lien Le Vault.

La page d'accueil du Vault apparaît.

Déconnexion
Pour fermer une session dans Le Vault, dans le coin supérieur droit, placez le curseur 
de votre souris sur votre nom d’utilisateur et sélectionnez Fermeture de session dans 
le menu contextuel.

Vous vous êtes déconnecté de l'util.

Page d’accueil du Vault
La page d’accueil du Vault est une console à partir de laquelle vous pouvez effectuer 
de multiples fonctions.

La page d’accueil présente deux tableaux :
 n Produits récemment ajoutés
 n Produits récemment mis à jour

Pour afficher une image accompagnée des informations relatives au produit, cliquez 
sur une vignette dans un des deux tableaux. La page Détails du produit s’affiche.
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Pour revenir à la page d’accueil en tout temps, cliquez sur Accueil.

Liens de la bannière

À droite du logo de GS1 Canada et de Le Vault, il existe plusieurs liens :

 n Page d’accueil de GS1 – Cliquez ici pour retourner à la page d’accueil de monGS1.
 n Groupe – Ouvre la page Gestion des groupes. Ici vous pouvez gérer les groupes 

personnalisés de produits en les ajoutant, en les renommant ou en les retirant.

Pour plus d’informations sur cette fonction, voir « Groupement de produits » 
(page 8).

 n Aide – Ouvre la Bibliothèque d'aide pour Le Vault.
 n Bonjour VotreNom – Dirigez votre souris sur ce lien pour voir les options qui vous 

permettent de changer la langue d’interface d’utilisateur et de vous déconnecter 
de Le Vault.

Changer la langue
Pour changer la langue de l’interface dans Le Vault, dans le coin supérieur droit, 
placez le curseur de votre souris sur votre nom d’utilisateur et cliquez sur la langue 
désirée dans le menu contextuel.

L’interface est maintenant affichée dans la langue choisie.

Visualiser les images et les détails de produits
Pour visualiser une image et afficher les détails du produit, dans une liste de produits 
qui apparaît dans la page d’accueil, les résultats de recherche ou la liste sélectionnée,  
cliquez sur la vignette.

Pour plus d’information au sujet de la recherche d’une image de produit en par-
ticulier, voir « Recherche d’images » (page 8).

Dans certains cas, un produit est lié à des fichiers secondaires comme une vidéo, une 
fiche de vente, un coupon, etc. Pour plus d’informations, consultez la section « Con-
tenus enrichis » (page 22).

Pour ajouter le produit que vous visionnez à la Liste d’articles sélectionnés, cliquez 
sur « Ajouter à la Liste d’articles sélectionnés ». Si ce produit a déjà été ajouté à la 
liste sélectionnée, pour le retirer, cliquez sur Retirer de la liste.

Pour une description des boutons de sélection de page, consultez les instructions afin 
de changer l’apparence d’une liste dans « Résultats de recherche » (page 12).
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Visualiser les images et les détails de produits

Lorsque vous cliquez sur la vignette, la page des détails de produits apparaît et 
affiche les sections suivantes :
 n Grande vignette
 n Spécification de l’image
 n Description du produit
 n Groupement de contenu
 n Langue de la vue de la face avant

Grande vignette
Si le produit est assigné à de multiples catégories d’images, les onglets de ces 
catégories apparaissent en haut de la grande vignette (par exemple, la planographie 
et les services alimentaires). Pour visualiser les images et les spécifications des 
images pour une autre catégorie d’images, cliquez sur l’onglet de la catégorie.

Pour voir les actifs enrichis d’un produit, cliquez sur l’onglet des contenus enrichis. 
Pour la description du processus de téléchargement des contenus enrichis, consultez 
la section « Contenus enrichis » (page 22).

Si une catégorie compte plusieurs images, une série de petites vignettes apparaîtra 
sous l’image de la grande vignette. Une étiquette sous l’image de la vignette indique 
le côté du produit présenté (par exemple : « côté avant »). Pour visualiser l’image 
précédente ou suivante de cette catégorie, dans le volet de la grande vignette, 
cliquez sur la flèche de gauche ou de droite. Pour passer à une image en particulier, 
cliquez sur l’image de la petite vignette.

Spécification de l’image
Les spécifications des images relatives à la fois à la catégorie et le côté de l’image 
sélectionnée apparaissent sous la grande vignette. Si ce produit a été attribué à de 
multiples catégories d’images, pour visualiser une différente série de données, en 
haut de la grande vignette, sélectionnez un onglet différent de la catégorie d’images.

Description du produit
À la droite de l’image de la grande vignette, le volet de la description du produit 
affiche le GTIN du produit en plus de plusieurs catégories de données.

Pour visionner les détails d’une catégorie de données, cliquez sur la flèche des-
cendante pour développer le volet des détails. Pour réduire le volet des détails, 
cliquez sur la flèche ascendante.
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Pour ajouter le produit que vous visionnez à la Liste d’articles sélectionnés, cliquez 
sur « Ajouter à la Liste d’articles sélectionnés ». Si ce produit a déjà été ajouté à la 
liste sélectionnée, pour le retirer, cliquez sur Retirer de la liste.

Groupement de contenu
Utilisez cette caractéristique pour organiser votre contenu. Vous pouvez attribuer les 
produits à des groupes, et gérer ces groupes. Sinon, vous pouvez ajouter des 
étiquettes d’identification pour les produits individuels et ensuite gérer tous les 
produits avec la même étiquette en tant que groupe.

Après l’attribution des produits à un groupe ou l’étiquetage des produits, vous pouvez 
rechercher par le nom de groupe ou par étiquette et afficher rapidement une liste 
avec ces produits.

Langue de la vue de la face avant
Si ce produit est affiché sur un planogramme, cet attribut apparaîtra. L’image de la 
face avant du produit sert d’identification de l’image. 

Lorsqu’un produit a une face avant multilingue, l’image de la face avant est habituelle-
ment en français et en anglais.

Lorsqu’un produit a une face unilingue, il y a habituellement une face en anglais et 
une face en français.

Dans ce menu déroulant, pour les produits ayant une face unilingue, vous pouvez 
indiquer la langue par défaut pour l’image de la face avant.

Une fois que vous sélectionnez la langue, l’image de produit change pour représenter 
votre choix.

Recherche d’images
Vous pouvez utiliser la fonction de recherche pour trouver l’image correspondante au 
produit.

Il y a deux types de recherche :
 n Recherche rapide
 n Recherche avancée

Recherche rapide 
Le volet Recherche rapide apparaît à la gauche de la page.
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Recherche d’images

Pour rechercher un produit :

 1. Dans la boîte « Recherche rapide », cliquez sur un des quatre boutons d’option 
d’attribut :

 o GTIN

 o PLU

 o Description en anglais

 o Description en français

 2. Entrez une valeur de recherche dans le champ de texte.

Lorsque vous cliquez « Rechercher », le système fera la recherche de l’attribut 
sélectionné dans chaque produit d’après la valeur que vous avez entrée dans le 
champ de texte.

 3. Pour trouver des images ou des produits à partir de la catégorie d’image, cochez 
la case correspondant à la catégorie désirée sous « Catégories d’images ».

Vous pouvez cocher plusieurs cases à la fois.
Si aucune catégorie n’est cochée, la recherche sera effectuée pour toutes les 
catégories.

Note : Un lien vers la page de connexion pour Le Vault – commerce électronique 
apparaît dans le volet Recherche rapide, situé en bas de la liste Catégories 
d’images.

 4. Cliquez sur « Rechercher ».

Le volet « Résultats de la recherche » affiche les produits correspondant aux 
critères de recherche.

Au bas du volet de recherche rapide, les fournisseurs de données peuvent accéder à 
des ressources supplémentaires, dont :         
 n Effectuer l’inventaire des images - Téléchargement des données d’images pour 

maintenir un inventaire d’images à jour. Voir « Inventaire des images du 
produit » (page 18).

 n Capitaine de catégories : Extraction rapide des images et des données à partir 
d’une seule catégorie de produits. Voir « Capitaine de catégories » (page 20).

Recherche avancée 
Pour ouvrir le volet « Recherche avancée », au bas du volet de Recherche rapide, 
cliquez sur « Avancée ».

Le volet « Recherche avancée » coulisse de la gauche de l’écran et affiche plus 
d’attributs et d’outils qui vous permettent de préciser votre recherche.

Pour fermer le volet Recherche avancée sans effectuer de recherche, cliquez sur « Fer-
mer la recherche avancée » situé au-dessus du volet.
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Étapes :

 1. Pour trouver plusieurs GTIN en utilisant une liste dans un fichier texte ou 
Microsoft Excel, suivez une des deux étapes suivantes :
 o Cliquez sur « Déposer le fichier » et sélectionnez le fichier désiré.

 l Pour télécharger et utiliser un gabarit de feuille de calcul Excel dans « 
Déposer le fichier » , cliquez sur le lien Télécharger un gabarit

 o Faites glisser le fichier de votre fenêtre de gestion de fichier (Windows Explorer 
ou Apple Finder) et déposez-le dans la boîte Déposer le fichier.

 2. Pour trouver des images ou des produits à partir d’un attribut donné, allez dans « 
Critères des produits » et suivez les étapes suivantes :

 a. Pour lancer une recherche par numéro d’identification, dans « Identification », 
entrez une séquence numérique et indiquez si cette séquence représente un 
GTIN ou un code d’appel de prix (PLU).

 b. Pour lancer une recherche par nom de produit ou par description de produit, 
entrez une séquence alphanumérique dans « Marque de commerce », « Sous-
marque de commerce », « Nom fonctionnel » ou « Description longue », et 
indiquez si cette séquence est en français ou en anglais.

 Vous pouvez entrer des valeurs dans plusieurs champs.
 3. Pour trouver des images ou des produits à partir de la taille du produit, entrez les 

valeurs de recherche dans « Taille et UdM de la taille ».
 4. Pour afficher une liste d’images classées par produit, cochez la case « Liste par 

images » sous « Options d’affichage ».

Pour afficher une liste de produits qui contiennent des images, décochez la case 
« Liste par images » sous « Options d’affichage ».

 5. Pour trouver des groupes de produits, sélectionnez un groupe ayant un nom ou 
une étiquette de produit.

 6. Pour trouver des images ou des produits à partir de la catégorie d’image, cochez 
la case correspondant à la catégorie désirée sous « Catégories d’images ».

Vous pouvez cocher plusieurs cases à la fois.
Si aucune catégorie n’est cochée, la recherche sera effectuée pour toutes les 
catégories.

Note : Un lien vers la page de connexion pour Le Vault – commerce électronique 
apparaît dans le volet Recherche rapide, situé en bas de la liste Catégories 
d’images.

 7. Pour trouver des images ou des produits à partir de la date de publication, entrez 
une période dans les champs déroulants « Date de publication ».

 8. Pour trouver des images ou des produits à partir des caractéristiques de l’image, 
suivez les étapes suivantes dans « Critères d’image » :

 a. Pour afficher des images ou des produits ayant des images comportant une ori-
entation particulière, entrez le type d’orientation dans « Orientation ».
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Recherche d’images

 b. Pour afficher des images ou des produits ayant des images comportant un état 
de planographie particulier, entrez la valeur de l’état dans « État de pla-
nographie ».

 c. Pour afficher des images ou des produits ayant des images comportant un état 
de services alimentaires particulier, entrez la valeur de l’état dans « État des 
services alimentaires ».

 9. Pour trouver des images ou des produits à partir de l’état du Marketing ou des 
Fruits et légumes frais, entrez la valeur de l’état dans « État ».

 10. Pour trouver des images ou des produits qui ont des images prises sous un angle 
particulier, entrez la valeur de l’angle dans « Angle ».

 11. Pour trouver des images ou des produits dans une langue en particulier, entrez la 
langue sous « Langue ».

Si vous n’entrez aucune valeur dans ce champ, la recherche sera effectuée pour 
toutes les langues.

 12. Pour effacer les valeurs de tous les champs et entrer d’autres critères de recher-
che, cliquez sur « Effacer tout ».

 13. Cliquez sur « Rechercher ».

Un message indique que la recherche est en cours.
Le volet « Résultats de recherche » affiche les produits correspondant aux 
critères de produits.

Une fois que les résultats de la recherche se sont affichés, si vous voulez fermer le 
volet « Recherche avancée », cliquez sur « Fermer la recherche avancée » situé au-
dessus du volet.

Fermer le volet « Recherche avancée » n’effacera pas vos paramètres de recherche. 
Pour afficher et modifier les critères de recherche avancée, cliquez sur « Recherche 
avancée » dans le volet « Recherche rapide ».

Recherches enregistrées 

Avant, ou après avoir effectué une recherche, vous pouvez enregistrer les critères de 
la recherche afin de les utiliser rapidement une autre fois.

 1. Au bas du volet Recherche avancée, à côté des Recherches enregistrées, cliquez 
sur Nouveau.

Une fenêtre de dialogue s’affiche.

 2. Inscrivez un nom descriptif pour cette recherche.

Le nom des recherches enregistrées ne peut pas dépasser 100 caractères.

 3. Cliquez sur Enregistrer.

Les critères de recherche ont été enregistrés.

Pour ouvrir une liste de recherches enregistrées, cliquez sur Recherches enregistrées.
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Pour inscrire ces critères dans le volet Recherche avancée, sélectionnez-les à partir 
du menu déroulant des Recherches enregistrées.

Vous pouvez gérer les recherches enregistrées qui apparaissent dans la liste déroul-
ante :
 n Pour modifier une recherche enregistrée selon les critères du volet actuel, cliquez 

sur Mettre à jour ( ).

Cette action ne peut pas être annulée. Un message apparaît, indiquant que 
l’opération est réussie.

 n Pour changer le nom d’une recherche enregistrée, cliquez sur Renommer ( ), 
inscrivez un autre nom, puis cliquez sur Enregistrer.

 n Pour supprimer une recherche enregistrée, cliquez sur Supprimer ( ).

Cette action ne peut pas être annulée. Un message de confirmation apparaît. Cli-
quez sur Oui.

Résultats de recherche
Le volet « Résultats de recherche » affiche les résultats de la recherche selon la 
logique suivante :
 n Rechercher l’expression exacte - Tous les produits dont un attribut correspond 

exactement à la valeur de recherche spécifiée. Par exemple, si vous entrez « 250 
», la recherche relèvera les produits qui portent cette séquence dans leur GTIN, 
leur PLU ou leur description.

 n Contient une séquence – Tous les produits avec un champ de valeur qui contient 
la valeur de recherche spécifique dans la valeur d’attribut. Par exemple, si vous 
précisez « 250 », les produits avec cette séquence dans le GTIN, le PLU ou la 
description apparaissent dans les résultats de recherche.

 n Contient tous les termes – Tous les produits avec un champ de valeur qui contient 
des aspects d’une valeur spécifique, mais pas nécessairement dans la même 
séquence. Par exemple, si vous précisez « jus de pomme », les produits qui appar-
aissent dans la liste des résultats de recherche pourraient être : jus de cidre de 
pommes, jus de pêche avec pomme, etc.

Vous pouvez modifier l’apparence de la liste de résultats de la recherche :
 n Pour changer le nombre de résultats par page, choisissez un nombre différent 

sous « Résultats par page ».
 n Pour trier la liste par identifiant, cliquez l’en-tête de la colonne « Identification ». 

Une liste déroulante d’options apparaît.
 Choisissez une option. La liste sera triée selon l’option choisie.

 n Pour trier une liste par l’en-tête d’une colonne autre que celle de l’identifiant, 
cliquez l’en-tête de la colonne. La liste sera triée par ordre croissant.
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Choisir les images

 Pour trier la liste dans l’ordre inverse, cliquez le même en-tête de colonne une 
deuxième fois.

 n Pour visionner une autre page de résultats de la recherche, cliquez sur le bouton « 

Page suivante » ( ) ou « Page précédente » ( ). De plus, d’autres boutons 
vous permettent de passer directement à la première ou à la dernière page de la 
séquence.

Ces boutons montrent quelques numéros de page qui vous permettent de sauter 
rapidement deux ou trois pages (précédentes ou suivantes) à la fois.

Pour effectuer une action sur un élément de cette liste, utilisez la colonne « Action » 
située à la droite de ce tableau. Si vous ne voyez pas la colonne « Action », utilisez la 
barre de défilement située au bas du tableau et faites glisser l’écran vers la droite. 
Pour plus d’informations sur les actions que vous pouvez effectuer, voir « Choisir les 
images » ci-dessous.

Choisir les images 
Le panneau « Résultats de recherche » affiche une liste de produits ou d'une liste des 
images qui correspondent aux critères de recherche dans Recherche rapide ou dans 
Recherche avancée. Pour plus d’informations sur l’utilisation de la recherche, con-
sultez « Recherche d’images » (page 8).

À partir de « Résultats de recherche », vous pouvez ajouter ou retirer des produits de 
la Liste d’articles sélectionnés.

Le nombre d’articles sélectionnés apparaît au-dessus du bouton Liste sélectionnée. Si 
aucun article n’a été sélectionné, aucun nombre n’apparaîtra.

Étapes :

 1. Pour visualiser les détails d’un produit, cliquez sur l’image de la vignette figurant 
sur la liste.

La page de détails de produit s’affiche.
Pour plus d’information sur la page de détails de produit, voir « Visualiser les 
images » (page 6).

Pour retourner aux Résultats de recherche à partir de la page des détails de 
produits, cliquez sur Accueil.

 2. Si vous ne voyez pas la colonne « Action », utilisez la barre de défilement située 
au bas du tableau et faites glisser l’écran vers la droite.

 3. Pour ajouter un produit à la Liste d’articles sélectionnés, cliquez sur l’icône 

« Ajouter » ( ) dans la colonne « Action ».

Un message apparaîtra indiquant que le produit a bien été ajouté. L’image, 
accompagnée de tous les contenus enrichis connexes, est copiée dans la liste 
d’articles sélectionnés.

L’icône « Ajouter » devient l’icône « Sélectionné » ( ). 
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Le compteur des articles sélectionnés au-dessus du bouton Liste sélectionnée 
augmente de un.

Vous pouvez choisir plusieurs images ou produits. Le nombre maximum de 
produits permis par téléchargement est 100. Vous pouvez faire plusieurs 
demandes d’images, mais chaque demande ne peut excéder 100 produits.

 4. Pour ajouter tous les produits relevés dans les « Résultats de la recherche », 
cliquez sur « Ajouter tous les résultats à la liste d’articles sélectionnés ».

Pour retirer un produit de la Liste d’articles sélectionnés, cliquez sur l’icône 

« Sélectionné » ( ).dans la colonne « Actions des résultats de la recherche ».
Un message apparaîtra indiquant que le produit a bien été retiré.

L’icône « Sélectionné » devient l’icône « Ajouter » ( ). 

Le nombre d’articles sélectionnés dans l’onglet de la Liste d’articles sélectionnés 
diminue d’une unité.

Pour consulter la liste de tous les produits sélectionnés, cliquez l’onglet « Liste 
d’articles sélectionnés » situé dans le coin supérieur gauche de la page.

Télécharger les images et les données connexes
Il existe deux méthodes pour télécharger les images et les données :
 n Télécharger les images et les contenus enrichis
 n Inventaire des images du produit

Télécharger les images et les contenus enrichis 
Pour ouvrir la page « Liste d’articles sélectionnés », cliquez sur « Liste d’articles sélec-
tionnés » situé dans le coin supérieur gauche de la page.

Si vous avez déjà sélectionné des produits pour cette liste, la page « Liste d’articles 
sélectionnés » affiche une liste des produits que vous avez sélectionnés. Chaque 
produit est identifié par la description du produit. 

Pour obtenir de l’aide avec les produits sélectionnés, voir « Choisir les images » (page 
13).

Dans le volet « Options de téléchargement », vous pouvez établir les paramètres pour 
toutes les images et les contenus enrichis.

Étapes :

 1. Pour régler les paramètres des contenus enrichis, dans « Options de 
téléchargement », suivez les étapes suivantes :

 a. Cochez la case « contenus enrichis ».

Le volet des paramètres apparaît en tant que menu déroulant.

- 14 - Copyright © 2022 GS1 Canada

https://www.youtube.com/watch?v=pLCE1YY1G3E&feature=youtu.be
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 b. Choisissez un type de contenu. Les choix sont : 
 l Images – Choisissez le format de fichier et la résolution des images.
 l Vidéos 
 l Documents

 2. Pour régler les options de téléchargement pour toutes les images sélectionnées, 
suivez les étapes suivantes :

 a. Sélectionnez une catégorie d’image.

Un volet s’affiche, montant une liste de formats des fichiers et d’autres para-
mètres qui sont appropriés pour cette catégorie.

 b. Pour changer le format du fichier par défaut, cliquez sur le bouton d’option pour 
ce format.

 c. Pour changer la résolution de l’image pour le format du fichier sélectionné, 
cliquez sur le champ pour ce format.

Une liste d’un menu déroulant affiche les résolutions des images.

 d. Dans la liste de menu déroulant, sélectionner une résolution de l’image.

La résolution sélectionnée apparaît dans le champ du format du fichier et le 
bouton d’option du format du fichier est sélectionné.
Toutes les images dans la catégorie d’image sélectionnée seront téléchargées 
dans ce format et cette résolution.

 e. Pour fermer le volet de cette catégorie d’image, sélectionnez la catégorie 
d’image une deuxième fois.

 f. Pour régler les options de téléchargement pour une autre catégorie d’image, 
répétez les étapes a à e.

Pour la description des paramètres additionnels pour les images de planographie 
et des produits, voir « Paramètres pour le marketing, la planographie et les fruits 
et légumes » ci-dessous.

 2. Pour sauvegarder les paramètres d’options actuels comme les paramètres par 
défaut, en haut de la section Options de téléchargement, cliquez sur Sauvegarder 
les options.

Un message de confirmation apparaît.

 3. Pour télécharger toutes les images de la page de Liste d’articles sélectionnés, 
cliquez sur « Télécharger ».

Un message apparaîtra indiquant que le téléchargement est réussi.

Une fois votre demande de téléchargement effectuée, la Liste d’articles sélectionnés 
sera vide. Vous pouvez alors continuer de choisir d’autres images pour le 
téléchargement.
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Après un délai de traitement, vous pourrez télécharger les images. Pour plus 
d’informations, consultez « Gestionnaire de téléchargement » (page 17).

Réviser les sélections avant le téléchargement

Lorsque vous téléchargez des images, vous pouvez télécharger jusqu’à 100 images 
en une seule demande. Vous pouvez réviser la liste des images sélectionnées pour 
réduire le nombre en un téléchargement.

 1. Pour visionner les détails d’un produit sélectionné, cliquez sur l’image de la vign-
ette du produit.

La page de détails de produit s’affiche.

Pour revenir à la liste d’articles sélectionnés à partir de la page de détails de 
produit, cliquez sur  « Liste d’articles sélectionnés ».

 2. Pour retirer un produit de la liste, suivez les étapes suivantes :

Attention : Cette action ne peut pas être annulée.

 o Cliquez sur « Retirer de la liste » ( ).

Un message apparaîtra indiquant que le produit a bien été retiré.
Le produit est retiré de la liste.

 3. Pour retirer tous les produits de la Liste d’articles sélectionnés, cliquez sur « 
Effacer tout ».

La Liste d’articles sélectionnés est effacée. 

Paramètres pour le marketing, la planographie et les fruits et légumes

Autre que le format des fichiers et la résolution d’image, il existe des paramètres 
différents disponibles pour les catégories des images de planographie et des produits.
 n Option de dénomination des fichiers

Dans Paramètres de la planographie et des fruits et légumes, utilisez l’ensemble 
des cases cochées pour préciser comment vous voulez que les noms de fichiers 
apparaissent. Lorsque vous cochez une case, sous Aperçu du nom d’un fichier, le 
nom du fichier révisé apparaît.
Les exigences pour vos logiciels de planographie dictent comment ces noms de 
fichiers devraient apparaître.

 n Critères pour les images

Dans Paramètres de marketing et de planographie, sélectionnez le type de 
format de fichier pour toutes les images et la résolution pour ce type. (Note : 
vous ne pouvez choisir qu’un type de format de fichier).
Dans Paramètres de planographie, effectuez les étapes suivantes :
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Dans Langue vue de devant, indiquez si la vue de face du produit devrait 
apparaître en anglais ou en français.

Dans Affichages de produits et Vues additionnelles, cochez la case à côté des 
orientations de la vue pour les inclure dans le téléchargement.

Télécharger à nouveau un téléchargement précédent
Lorsque vous avez complété un téléchargement, le contenu de la liste sélectionnée 
est effacé. Toutefois, les critères pour un téléchargement sont sauvegardés dans le 
système pour cinq jours civils.

Pour télécharger à nouveau tous les critères d’un téléchargement précédent :

 1. Pour ouvrir la page Liste Sélectionnée, cliquez sur Liste sélectionnée.
 2. Dans Historique de téléchargement, ouvrez Télécharger à nouveau un 

téléchargement précédent.

Une liste de téléchargement apparaît.
Chaque téléchargement effectué est identifié avec la date, l’heure et le nombre 
de produits téléchargés.

 3. Cliquez sur un téléchargement.

Les options de produits et de téléchargement apparaissent dans la liste sélectionnée. 
Aussi, le compteur au-dessus du bouton Liste sélectionnée montre le nombre 
d’articles dans la liste.

Vous pouvez effectuer un téléchargement immédiatement, ajouter ou retirer des 
produits de la liste ou changer les options de téléchargement selon vos besoins.

Après avoir fait un autre téléchargement, les critères révisés apparaissent dans 
l’historique de téléchargement comme un nouveau téléchargement.

Gestionnaire de téléchargement
Pour ouvrir le gestionnaire de téléchargement, cliquez sur « Gestionnaire de 
téléchargement » dans le coin supérieur gauche.

Lorsque vous commencez le processus de téléchargement des images et des actifs 
enrichis, le système traite votre demande et crée un lien dans le Gestionnaire de 
téléchargement, où vous pourrez retrouver ces fichiers. Pour plus d’informations sur 
le processus de téléchargement, consultez « Télécharger les images et les données 
connexes » (page 1).

Dans le gestionnaire de téléchargement, vos fichiers seront prêts lorsque le bouton « 
Télécharger » apparaît. Pour obtenir le statut le plus récent de votre demande, 
cliquez sur « Rafraîchir ».
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Si vous avez demandé un grand nombre de fichiers, le traitement peut prendre beau-
coup de temps. Lorsque vos fichiers sont prêts à être téléchargés, vous recevrez un 
message par courriel qui contiendra un lien vers Le Vault.

Lorsque le bouton « Télécharger » apparaît, vous verrez un compteur indiquant le 
nombre d’images dans les éléments à télécharger. Si vous avez demandé un 
ensemble d’images qui n’existent pas, ces images ne seront pas incluses. Lorsque 
vous téléchargez un inventaire d’images de produits, le fichier sera une feuille de cal-
cul Excel, et il n’y aura aucune image. Pour plus d’informations sur l’inventaire des 
images de produits, consultez « Ressources supplémentaires » (page 1).

Pour télécharger vos fichiers, cliquez sur « Télécharger ». Vos fichiers seront téléchar-
gés dans votre fichier de téléchargement par défaut.

Ressources supplémentaires
Ces fonctions sont disponibles uniquement pour les fournisseurs de données.

Inventaire des images du produit
Cette fonction est disponible uniquement pour les fournisseurs de données.

En tant que fournisseur de données, pour réviser le contenu du produit de votre cata-
logue dans Le Vault, vous pouvez télécharger les attributs d’images et les données de 
produits sans les images. Puisque les images ne sont pas incluses, ce téléchargement 
n'est pas limité à 100 produits. 

Cette option est uniquement activée pour les fournisseurs de données.

Vous pouvez effectuer ce processus pour tout ce qui trouve dans votre catalogue ou 
pour des catégories de produit en particulier.

À la fin de ce processus, l’Inventaire des images du produit est généré en un fichier 
Microsoft Excel.

Rechercher pour un type de catégorie ou d’image

 1. Pour ouvrir la page Inventaire des images du produit, au bas du volet Recherche 
rapide, cliquez sur Effectuer l’inventaire de l’image.

La page Inventaire des images du produit apparaît.

 2. Pour choisir le type de données que vous voulez extraire, dans Sélectionner le 
type d’images, cochez la case à côté du type. 

Vous pouvez cocher plusieurs cases ou toutes les cases.

 3. Pour préciser les catégories du produit par code, dans Sélectionner les catégories, 
effectuez ce qui suit :

- 18 - Copyright © 2022 GS1 Canada

../../../../../../../../en/TheVault_en/Content/F_ImageGallery/Additional Resources.htm
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 a. Dans Catégories disponibles, pour déplacer tous les codes de produit vers 

Catégories sélectionnées, cliquez sur la double flèche à droite ( ).

Le bouton de la double flèche à gauche ( ) est activé.
Tous les codes de produit sont maintenant sélectionnés.

 b. Dans Catégories sélectionnées, pour retirer tous les codes de produit, cliquez 

sur la double flèche à gauche ( ).

Le bouton de la double flèche à gauche est activé.
Aucun code de produit n’est précisé.

 c. Pour préciser un seul code, Dans Catégories disponibles, cliquez deux fois sur le 
code.

Le code sélectionné apparaît dans Catégories sélectionnées.

 d. Pour déplacer un seul code de Catégories sélectionnées, cliquez deux fois sur le 
code.

Le code est retiré de Catégories sélectionnées.

 e. Pour sélectionner un seul code, dans Catégories disponibles, cliquez une fois 
sur un code de produit.

Utilisez SHIFT + cliquez sur ou CTRL + cliquez pour sélectionner plusieurs 
codes.

 f. Pour déplacer les codes sélectionnés vers Catégories sélectionnées, cliquez sur 
la flèche à droite ( ).

Les codes sélectionnés apparaissent dans Catégories sélectionnées.

 g. Pour sélectionner un seul code dans Catégories sélectionnées, cliquez une fois 
sur un code de produit.

Utilisez SHIFT + cliquez sur ou CTRL + cliquez pour sélectionner plusieurs 
codes.

 h. Pour retirer les codes sélectionnés à partir de Catégories sélectionnées, cliquez 
sur la flèche à gauche ( ).

Les codes sont retirés de Catégories sélectionnées.
Les codes qui apparaissent dans Catégories sélectionnées ont été précisés dans 
la recherche de l’image du catalogue.

 4. Cliquez sur Rechercher.

La boîte des résultats apparaît.

Dans la boîte Résultats, un sommaire des produits qui respectent les critères de 
recherche apparaît, groupé par les catégories d’images sélectionnées. Le nombre 
d’images et de produits représentés apparaît dans chaque groupe.

Note: Dans ce cas, le nombre de produits n’est pas restreint à 100.
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Télécharger des données
Pour télécharger des données qui apparaissent dans la boîte Résultats, cliquez sur 
Télécharger.

Un fichier Microsoft Excel est téléchargé dans votre fichier de téléchargements par 
défaut.

La feuille de calcul Excel contient des données qui décrivent plusieurs produits et 
détails sur les images de produits.

Certaines valeurs apparaissent dans un format de code. Par exemple, la valeur 
Langue peut être :
 n EN - Anglais
 n FR - Français

La feuille de calcul contient des feuilles de travail (onglets) avec des listes de codes et 
de valeurs en anglais et en français.

Capitaine de catégories
Cette fonction, disponible uniquement pour les fournisseurs de données, vous permet 
d’extraire du contenu de planographie public pour tous les produits tout en assurant 
la confidentialité des informations du fabricant.

Cette fonction vous permet de faire une recherche de produit en utilisant un filtre de 
code de catégorie.

Les données du fabricant de marque maison sont protégées, et vous ne pouvez pas y 
accéder. Si vous êtes le fabricant d’un produit de marque maison, vous verrez votre 
propre code lieu international (Global Location Number – GLN).

Pour ce processus, la recherche et le téléchargement sont effectués dans le même 
endroit.

Étapes :

 1. Avant de commencer une recherche de capitaine de catégories, retirez ou 
téléchargez des produits dans la liste de produits sélectionnés.

Lorsque la liste de produits sélectionnés est vide, il n’y a aucun chiffre au-dessus 
du bouton de liste de produits sélectionnés.

 2. Pour ouvrir la page de capitaine de catégories à partir de la page d’accueil, cliquez 
sur Capitaine de catégories sous le volet de recherche rapide.

La page de recherche de critères de capitaine de catégories s’ouvre.

 3. Pour trouver plusieurs GTIN en utilisant une liste dans un fichier texte ou 
Microsoft Excel, suivez une des deux étapes suivantes:
 o Cliquez sur « Déposer le fichier », et sélectionnez le fichier désiré.
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 l Pour télécharger et utiliser un gabarit de feuille de calcul Excel dans « 
Déposer le fichier » , cliquez sur le lien Télécharger un gabarit.

 o Faites glisser le fichier de votre fenêtre de gestion de fichier (Windows Explorer 
ou Apple Finder) et déposez-le dans la boîte Déposer le fichier.

Le nom du fichier apparaît sous la boîte. Vous pouvez ajouter un seul fichier 
par recherche.
Note : Si vous utilisez la boîte « Déposer le fichier ici », tous les autres critères 
de recherche seront désactivés.

 o Dans GTIN, entrez ou copiez/collez les GTIN dans la boîte.

Note : Si vous utilisez la boîte GTIN, les critères Date de publication et Catégor-
ies de produits seront désactivés.

 4. Pour préciser une catégorie de produits, dans Sélectionner des catégories, effec-
tuez les étapes suivantes :
 o Dans Catégories disponibles, double-cliquez sur le code.

Le code sélectionné apparaît dans Catégories sélectionnées.

 l Pour retirer un code des Catégories sélectionnés, double-cliquez sur le code.

Le code est retiré.

 5. Pour trouver des images ou des produits à partir de la date de publication, entrez 
une période dans les champs déroulants « Date de publication ».

Les périodes de Date de publication fonctionnent également avec une catégorie 
de produit sélectionnée en utilisant la logique ET.

 6. Cliquez sur « Rechercher ».

Le tableau de résultats de recherche apparaît et affiche les produits qui répond-
ent aux critères de recherche.
Dans le coin supérieur droit de la page, un avis indique le nombre de produits et 
le nombre total d’images de planographie disponibles dans les résultats de 
recherche.

 7. Pour télécharger tous les résultats de recherche, cliquez sur Sélectionner les 
options de téléchargement.

La page Options de téléchargement du capitaine de catégories s’affiche.

 8. Sélectionnez le type de format de fichier pour toutes les images et la résolution 
pour ce type de fichier. (Note : vous ne pouvez choisir qu’un type de format de 
fichier.) 

 9. Utilisez l’ensemble des cases cochées pour préciser comment vous voulez que les 
noms de fichiers apparaissent. Lorsque vous cochez une case, sous Aperçu du 
nom d’un fichier, le nom du fichier révisé apparaît.

Les exigences pour vos logiciels de planographie dictent comment ces noms de 
fichiers devraient apparaître.
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 10. Dans Langue vue de devant, indiquez si la vue de face du produit devrait appar-
aître en anglais ou en français.

 11. Dans Affichages de produits et Vues additionnelles, cochez la case à côté des ori-
entations de la vue pour les inclure dans le téléchargement.

 12. Cliquez sur Télécharger.

Un message s’affiche et indique que votre demande de téléchargement est en cours 
de traitement. Le système vous enverra un courriel lorsque le traitement sera ter-
miné.

Contenus enrichis
Cette fonction vous permet, en tant que fournisseur de données, de téléverser des 
contenus secondaires conformes aux normes dans Le Vault. Cette fonction vise à 
aider les propriétaires de marque à organiser et stocker des contenus numériques liés 
à vos produits, dont :

 n des plans produits (« beauty shots »)
 n des images des aliments dans une assiette
 n des vidéos
 n des publicités
 n des recettes
 n … et plus encore

Pour chaque contenu téléchargé, Le Vault crée des noms de fichiers conformes aux 
normes qui comprennent le GTIN du produit. Pour tous les contenus enrichis, un iden-
tifiant mondial de type de document (GDTI) est créé par Le Vault.

- 22 - Copyright © 2022 GS1 Canada



Contenus enrichis

Télécharger les contenus enrichis
Cette fonction est destinée aux fournisseurs de données.

Pour télécharger un contenu enrichi dans le système, le GTIN associé au produit doit 
déjà faire partie de votre catalogue Le Vault

 1. À partir de la page d’accueil, cliquez sur « Contenus enrichis ».             

La page de téléchargement des contenus enrichis s’ouvre.

 2. Dans « Attributs de contenu », précisez le type de contenu. Cela peut être un des 
éléments suivants :

 o Images

Dans « Type d’image », précisez le type. D’autres attributs liés au type 
d’image sélectionné apparaissent.
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Utilisez les sélections pour décrire l’image (par exemple image de face, angle, 
etc.).

 o Vidéos

Types de fichiers supportés : mov, mp4, mkv, wmv

 o Documents

Types de fichiers supportés : csv, doc, docx, pdf, txt, xls, xlsx

 3. Dans « GTIN associés », inscrivez le GTIN de produit auquel le contenu est asso-
cié. 

Vous pouvez inscrire plusieurs GTIN ici.
Le système effectue une validation pour chaque GTIN afin de déterminer s’ils 
existent dans votre catalogue Le Vault sous les contenus de planographie, de 
marketing et des services alimentaires.

Si un GTIN est invalide, un « X » rouge apparaît à côté. Pour continuer, le GTIN 
invalide doit être retiré.  

 4. Dans « Description », décrivez l’actif en français et en anglais.

Cette valeur est facultative pour les images, et obligatoire pour les documents et 
les vidéos.

 5. Vous pouvez également préciser la date de début et de fin, selon le cas.

 6. Dans « Langue du fichier », indiquez la langue du contenu.  

Lorsque vous aurez choisi la langue, la case « Ajouter le fichier de la version » 
change, ce qui vous permet de télécharger le contenu en français et en anglais 
en même temps. Si vous sélectionnez :

 o Français, l’étiquette « Ajouter la version » change afin de vous permettre 
d’ajouter une version anglaise.    

 o Anglais, l’étiquette « Ajouter la version » change afin de vous permettre 
d’ajouter une version française.

 o Multilingue, l’étiquette « Ajouter la version » est supprimée. 

 7. Utilisez la case « Déposer le fichier ici » pour glisser-déposer le fichier de contenu 
ou pour le rechercher.

Après avoir sélectionné le fichier, le nom de fichier apparaîtra sous la case.
S’il y a des erreurs dans le formulaire de téléchargement du contenu ou si le 
fichier de contenu est incorrect, un message apparaîtra dans la boîte de mes-
sages.

S’il n’y a aucune erreur, le message vous indiquera que le fichier est prêt à être 
publié.

 8. Si vous avez sélectionné un fichier de contenu unilingue, utilisez la case « Ajouter 
la version » pour ajouter ce contenu dans les deux langues en même temps.
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Suivez les instructions de l’étape 7 pour ajouter le fichier dans l’autre langue.

 9. Cliquez sur « Publier ».             

Un message apparaît, vous demandant de vérifier l’exactitude du contenu.

 10. Cliquez sur « Confirmer ».           

Un message de confirmation apparaît.

Les détails de confirmation du contenu secondaire apparaissent dans la vue « Page du 
produit ».
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