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Guide d'utilization pour le contenu de commerce électronique

Aperçu du  Contenu de commerce électronique de GS1 
Canada

GS1 Canada Contenu de commerce électronique est un outil de stockage sécuritaire 
pour les images et les données du commerce électronique. Élément essentiel de la 
solution du contenu pour le commerce électronique de ECCnet,  Contenu de com-
merce électronique permet aux fournisseurs de données de mettre les images et les 
données du commerce électronique à la disposition des partenaires commerciaux. 
Les destinataires de données peuvent utiliser Contenu de commerce électronique 
pour accéder aux images et aux données du commerce électronique de plusieurs pro-
priétaires de marques dans un seul endroit centralisé.

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  Contenu de commerce électronique de GS1 Canada, dans Mes outils, 
cliquez surContenu de commerce électronique.

La page Catalogue de produits pour le Contenu de commerce électronique apparaît.         

Déconnexion de Contenu de commerce électronique
Pour fermer une session dans Contenu de commerce électronique, dans le coin 

supérieur droit, cliquez sur l'icône de l'utilisateur ( ) et sélectionnez Changer à 
monGS1 dans le menu contextuel.

La page d’accueil de monGS1 apparaît.

Orientation de l’espace de travail
Ce chapitre décrit la présentation de l’espace de travail pour GS1 Canada Contenu de 
commerce électronique.
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Catalogue de produits

La page principale montre un catalogue de produits pour les produits du 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 contient une fonction de recherche et un nombre de boutons de nav-
igation :

 n Aide ( ) - Visualiser les liens pour appuyer les documents.
 n Utilisateur ( ) - Ce menu déroulant montre le nom de votre entreprise, votre 

code lieu international (GLN), votre ID et votre rôle d’utilisateur. Pour fermer Con-
tenu de commerce électronique  cliquez sur Changer à monGS1.

Sous la bannière de GS1 Canada, vous pouvez voir le volet de navigation à gauche et 
la liste de catalogue des produits à droite.

Le volet de navigation contient les liens suivants :

 n Catalogue de produits
 n Listes
 n Panier
 n Extractions

Catalogue de produits
Le catalogue de produits montre une liste des produits du commerce électronique 
dans un format de tableau. Le coin supérieur droit du catalogue de commerce élec-
tronique montre le nombre de produits affiché et le nombre total de produits dans le 
tableau.

Vous pouvez sélectionner les articles à partir du tableau ou ouvrir un seul produit 
pour voir les détails de ce dernier.  Pour plus d’information sur la sélection des 
produits, consultez « Sélectionner les produits » (page 12). Pour plus d’information 
sur la visualisation des détails du produit, consultez « Visualiser un produit » (page 
11).

Actions sur la page Catalogue de produits

Lorsque vous sélectionnez un produit sur cette page, deux boutons d’action appar-
aissent :

 n Ajouter à ma liste 
 n Ajouter au panier
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Ajouter à ma liste

Après avoir sélectionné un ou plusieurs produits dans le Catalogue de produits, le 
bouton Ajouter à ma liste apparaît.

Note: S’il n’y a pas de liste dans votre collection, vous devez créer une liste avant 
d’ajouter un article à la liste. Pour de l’aide, consultez « Listes » (ci-dessous).

 1. Cliquez sur Ajouter à ma liste. 

Un menu déroulant apparaît, affichant votre collection de listes.

 2. Sélectionnez une liste.

Les produits sélectionnés sont ajoutés à la liste sélectionnée.

Pour voir un groupe de produits dans votre liste, dans le volet de navigation, cliquez 
sur Listes.

Ajouter au panier

Après avoir sélectionné un ou plusieurs produits dans le catalogue de produits, le 
bouton Ajouter au panier apparaît.

 1. Cliquez sur Ajouter au panier.             

Un message de confirmation apparaît, montrant que vos articles sélectionnés 
ont été ajoutés.
Dans le volet de navigation, le numéro à côté du panier augmente.             

 2. Pour voir votre panier, cliquez sur Panier. 

Pour de l’aide sur les mesures à prendre avec les articles dans votre panier, consultez 
« Panier » (page 8).

Pour de l’aide sur l’ajout d’articles à une liste, consultez « Actions sur la page des 
listes »  (page 7).

Listes
Utilisez les listes lorsque vous effectuez une action plusieurs fois sur la même liste de 
produits. Utilisez cette page pour maintenir les listes à diverses fins ou pour effectuer 
des actions sur les articles de la liste.

Pour ouvrir la page Listes, dans le volet de navigation, cliquez sur Listes.

Créer une liste

Avant d’ajouter des produits à une liste, vous devez d’abord créer une liste.
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Listes

 1. Cliquez sur Créer une liste. 

La boîte Entrer le nom de la liste apparaît. 

 2. Donnez à votre liste un nom descriptif.
 3. Cliquez sur Sauvegarder.

La liste apparaît sur la page Listes.

Pour apprendre sur comment ajouter les articles à vos Listes, consultez « Actions sur 
la page Catalogue de produits » (page 5).

Actions sur la page des listes

Vos listes contiennent des produits sélectionnés et sont un petit groupe de produits 
que vous pouvez modifier.

La page Listes montre vos ensembles de liste en haut de la page. Lorsque vous 
cliquez sur une liste, l’ensemble de la liste apparaît dans le tableau ci-dessous.

 1. Pour ajouter un article d’une liste à une autre, effectuez ce qui suit :
 a. Sélectionnez un article de la liste.

Vous pouvez sélectionner plusieurs articles.
Le bouton Ajouter à ma liste apparaît.

 b. Cliquez sur Ajouter à ma liste.

Un menu déroulant apparaît, montrant votre collection de listes.

 c. Sélectionnez une liste.

Les produits sélectionnés sont ajoutés à la liste sélectionnée.

 2. Pour ajouter un article de la liste au Panier, effectuez ce qui suit :

 a. Sélectionnez un article de la liste.

Vous pouvez sélectionner plusieurs articles.
Le bouton Ajouter au panier apparaît.

 b. Cliquez sur Ajouter au panier.             

Dans le volet de navigation, le numéro à côté du panier augmente.             
Pour de l’aide à prendre des mesures sur les contenus de votre panier, consultez 
« Panier » (page 8).

 3. Pour retirer un article d’une liste, effectuez ce qui suit:             

Attention : Vous ne pouvez pas annuler l’action suivante.
Note : Lorsque vous retirez un article d’une liste, cette action ne supprime pas 
l’article du système.

 a. Sélectionnez une liste.
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Les articles dans cette liste apparaissent dans le tableau ci-dessous.

 b. Sélectionnez un article de la liste.

Le bouton Retirer les articles apparaît.

 c. Cliquez sur Retirer les articles.

Un message d’avertissement apparaît.

 d. Cliquez sur Continuer. 

Un message de confirmation apparaît.
L’article est retiré de la liste.

 4. Pour renommer ou supprimer une liste, effectuez ce qui suit :    

 a. Dans la section de la liste, dans une liste, cliquez les trois points verticaux ( ).

Un menu contextuel apparaît.

 b. Pour renommer la liste, dans le menu contextuel, cliquez sur Renommer et 
changez le nom de la liste.

Le nom de la liste a changé.

 c. Pour supprimer une liste, dans le menu contextuel, cliquez sur Supprimer. 

Vous ne pouvez pas annuler l’action suivante. 

 d. Cliquez sur Continuer.

La liste est retirée de la section des listes.

Pour ajouter un seul article au panier, consultez « Actions sur la page Catalogue de 
produits » (page 5).

Panier
Si vous avez des articles dans votre panier, dans le volet de navigation, un numéro 
apparaît à côté du lien Panier.

Pour ouvrir la page Panier, cliquez sur Panier.

Les articles qui ont été chargés dans le panier apparaissent dans une liste du tableau.

Sur le côté droit de la page, dans la section Sommaire, le nombre total d’articles 
apparaît.

Demander une extraction
Note 1 : Les images qui ont des dimensions moindres que les dimensions en pixels 
précisées sont téléchargées avec les dimensions les plus élevées disponibles.
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Panier

Note 2 : Les types d’images sont acheminés au téléchargement seulement s’ils sont 
disponibles.

 1. Pour demander une extraction, ajouter les produits à votre panier et ouvrez la 
page Panier.

Pour de l’aide afin d’ajouter les articles à votre panier à partir du catalogue de 
produits, consultez « Actions sur la page Catalogue de produits » (page 5).
Pour de l’aide afin d’ajouter les articles à votre panier à partir d’une liste, con-
sultez la  page « Actions pour mes listes » (page 7).

 2. Sur la page Panier, révisez les articles dans votre panier.

 3. Avant l’extraction, pour retirer un article du panier, dans la colonne Action, cliquez 

sur Retirer l’article ( ).             

Vous ne pouvez pas annuler cette action et il n’y a pas d’avertissement.
L’article est retiré du panier.

 4. Avant l’extraction, pour tout retirer du panier, dans la section Sommaire, cliquez 

sur Vider le panier.             

Vous ne pouvez pas annuler cette action et il n’y a pas d’avertissement.
Tous les articles sont retirés du panier.

 5. Dans la section Sommaire, cliquez sur Procéder à l’extraction.

La page Panier/Extraction apparaît et montre les paramètres d’images et de don-
nées et les types d’images sélectionnés.
Dans Extractions des images et des données, les paramètres que vous avez appli-
qués à toutes les images et les données sont téléchargés.

 6. Configurez les paramètres suivants :

 o Pour télécharger les images dans un format en particulier, dans Format du 
fichier d’image, choisissez le format.

Vous pouvez télécharger les images dans leur format original.

 o Pour changer la dimension en pixels, dans Dimensions en pixels, choisissez une 
taille.

La dimension par défaut est 2 400 x 2 400 px.

 o Pour préciser comment les données apparaîtront, dans Format du fichier des 
données, choisissez un format.

Le format par défaut du fichier est XLS.

 o Pour choisir les images à télécharger, utilisez les cases à côté de chaque image. 

Par défaut, toutes les images sont sélectionnées. 
Pour sauter le téléchargement de certaines images, décochez la case à côté de 
l’image. 
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Pour sauter le téléchargement de toutes les images, décochez la case Sélec-
tionner tout.

 7. Au bas de la liste d’images, cliquez sur Télécharger.

Un message de confirmation apparaît.
Tous les articles du panier sont extraits et prêts à être téléchargés.

Tous les produits sont retirés de votre panier.

Dans le volet de navigation, le numéro à côté du panier disparaît.

 8. Pour vérifier le statut de votre téléchargement, cliquez sur Vérifier le statut de 
l’extraction.

La page Extractions apparaît, affichant les détails de votre demande.

Pour de l’aide avec la page Extractions, consultez « Extractions » (ci-dessous).

Extractions
Après avoir demandé une extraction, pour réviser le statut de votre demande en tout 
temps, dans le volet de navigation, cliquez sur Extractions. 

Pour de l’aide avec la demande de téléchargement, consultez « Panier » (ci-dessus).

La page Extractions montre une liste de fichiers dans un tableau qui a été demandée 
par le système. Si votre demande est en traitement, la colonne Statut montre « En 
traitement ».

Lorsque les données et les images sont prêtes, la colonne Statut montre « 
Téléchargement ».

Pour télécharger votre extraction, cliquez sur Télécharger.

Les données et les images sont téléchargées à votre fichier de téléchargement par 
défaut dans un format de fichier auto-décompressable.

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

Filtre de recherche

L'outil de filtre de recherche est dans la bannière GS1 Canada en haut de la page.

La fonction Rechercher applique un filtre à la liste de produits pour afficher dans la 
liste uniquement les produits qui correspondent aux critères de recherche.
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Visualiser un produit

Si la page Catalogue de produits n'est pas ouverte, l'application d'un filtre de recher-
che vous ramènera à la page Catalogue de produits afin d'afficher les résultats de la 
recherche.

 1. Pour ouvrir le volet des paramètres de recherche, cliquez sur  Filtre de recher-
che. 

Le volet des paramètres de recherche apparaît.

 2. Remplissez les champs variés avec des valeurs pour aider à décrire l’article ou le 
groupe d’articles.

 3. Cliquez sur Rechercher.

Les produits qui apparaissent dans votre catalogue de commerce électronique 
correspondent aux critères de recherche.

 4. Pour effacer les paramètres de recherche et afficher un catalogue non filtré, effec-
tuez ce qui suit :

 a. Cliquer sur   Filtre de recherche.

Le volet des paramètres de recherche apparaît.

 b. Effacez manuellement tous les paramètres de recherche.
 c. Cliquez sur Rechercher.

Tous les produits dans votre catalogue apparaissent dans la liste.

Pour voir les détails d’un produit, dans Catalogue de commerce électronique, cliquez 
sur Code article international (GTIN). Pour plus d’information, consultez « Visualiser 
un produit » (page 11).

Note : Si vous appliquez un filtre de recherche et ensuite visualisez les détails pour un 
seul produit, lorsque vous retournez à votre catalogue de commerce électronique, le 
filtre de recherche s’applique toujours à la liste.

Visualiser un produit
Pour ouvrir les détails d’un produit à partir de la page Catalogue de commerce élec-
tronique, cliquez sur le code article international.

Vous pouvez voir les détails d’un produit avant d’extraire les données et les images.

Caractéristiques de la page Détails du produit
Pour ouvrir un produit et voir les détails, dans le catalogue de commerce élec-
tronique, cliquez sur le code article international.
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Les détails du produit affichent :
 n Images             
 n Données 

Images

Ici, vous pouvez voir les images du produit. Pour agrandir l’image, cliquez sur la 
petite vignette. L’image agrandie apparaît en superposition.

S’il y a plusieurs vignettes, vous pouvez cliquer sur la flèche de droite pour voir la 
prochaine image, ou sur la flèche de gauche pour voir l’image précédente.

Dans le coin supérieur droit de la superposition, des contrôles qui vous aident à 
ajuster le niveau du zoom et à tourner l’image vers la gauche ou la droite.

Pour fermer l’image en superposition, dans le coin supérieur droit, cliquez sur le « x ».

Données

La page des détails du produit montre un sous-ensemble des données de produit 
stockées dans le système.

Le nom du produit apparaît en haut ainsi que la note d’excellence des données et la 
date indiquant la dernière mise à jour des données.

Déroulez l’écran vers le bas pour voir les attributs.

Sous les attributs, vous pouvez voir les valeurs nutritives et la liste des ingrédients, le 
cas échéant.

Sélectionner des produits
Sur la page Catalogue de commerce électronique, vous pouvez sélectionner un seul 
ou plusieurs produits.

Si vous avez un grand nombre de produits, utilisez le Filtre de recherche pour réduire 
le nombre de produits sur la page. Pour de l’aide avec les caractéristiques de recher-
che, consultez « Rechercher des produits » (page 10).

Dans le coin supérieur droit de la page, l’indicateur « Montrer » affiche le nombre de 
produits qui apparaît sur la page et le nombre de produits qui correspond à vos 
critères de recherche. S’il y a plusieurs pages de produits, utilisez la flèche de droite 
(>) pour passer à la prochaine page et la flèche de gauche (<) pour retourner à la 
page précédente.

 1. Pour sélectionner un seul produit, dans la colonne Article, cochez la case à côté du 
produit. 
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Sélectionner des produits

Après avoir sélectionné un produit, les boutons Ajouter à mon panier et Ajouter à 
ma liste apparaissent.  Pour plus d’information sur ces boutons, consultez « 
Actions sur la page Catalogue de produits » (page 5).
Vous pouvez sélectionner plusieurs produits.

 2. Pour sélectionner tous les produits sur la page actuelle, cochez la case Sélec-
tionner la page actuelle.

Une case cochée apparaît à côté de tous les produits sur la page.

 3. Pour décocher un seul produit, décochez la boîte une deuxième fois.

Une case décochée indique que le produit n’a pas été sélectionné.

 4. Pour décocher les cases lorsque tous les produits ont été sélectionnés, cochez la 
case Sélectionner la page actuelle une deuxième fois.

Note 1 : Si vous sélectionnez un produit avec un filtre de recherche et que vous appli-
quez un autre filtre qui ne montre pas les produits sélectionnés, ces produits sont tou-
jours sélectionnés pour l’action, même si vous ne les voyez pas dans la liste.

Note 2 : Si vous sélectionnez plusieurs produits dans le catalogue de commerce élec-
tronique et que vous visualisez ensuite les détails d’un produit, lorsque vous 
retournez au catalogue de commerce électronique, toutes les sélections seront 
effacées.
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