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Assurez-vous que votre capture de contenu du commerce électronique
correspond aux versions des services présents dans le Vault :

a. Contenu pour le service de planographie*
b. Contenu pour le service de marketing 3D

Maintenir la capture de contenu de vos produits pour vos
partenaires commerciaux
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Pré-requis pour la soumission des images pour la 
capture de contenu du commerce électronique

*Les produits saisonniers, à durée de conservation limitée ou ayant un poids aléatoire, sont exemptés du contenu de planographie

Contenu de planographie, version actuelle Contenu de marketing 3D, version actuelle



Exigences générales - Contenu des 
données du service de planographie
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Contenu du produit validé : 

a. Les images du service de 
planographie sont à jour*

b. Données validées :
• Dimensions du produit
• Poids du produit
• Marque de commerce du produit, 

nom et variante
• Taille du produit
• Matériau et forme du produit

*Votre version d'images numériques doit 
correspondre aux images du service de 
planographie actuelles



Contenu des données de produit
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Exemple d’un produit conforme :
ü Capture du contenu de planographie (les données relatives au produit sont validées)

Exemple : poids et taille, forme, matériaux, etc.
ü Capture du contenu de marketing 3D

ü Les images soumises (TIFF et PDF) correspondent au contenu actuel de planographie

Images demandées : 
1. Image(s) TIFF Face 2D (anglais + français ou multilingue)

2. PDF épreuve d'impression (Artwork) pour la capture des données du commerce électronique et pour les 
informations nutritionnelles

PDF épreuve d'impression : 012345678990.pdfFace 2D : 00012345678990_A1N1.tif



Le service du commerce électronique pour les partenaires
commerciaux, inclus la création des images du contenu des 
informations nutritionnelles (pour les produits alimentaires) 
pour la certification de contenu.

Les images du contenu des informations nutritionnelles sont créées à partir de l’épreuve d’impression PDF :
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Contenu des informations 
nutritionnelles



• Exigences techniques pour les image(s) Façade centrée 2D 
Promouvoir les ventes en ligne

Pour la capture de contenu sur l’emballage fournir un ou l’autre 
des fichier suivant:

• Épreuve d’impression PDF 
• 6 images numériques (6 faces)

Exigences techniques des images pour la 
capture de contenu du commerce électronique
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Spécifications des images 2D: position 
de la caméra
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ü La position de la caméra est centrée sur le produit
sans plongée

ü Utiliser le bon objectif sur la camera pour éviter les 
effets de distortion

ü La photograhie doit être fait en haute résolution

Si la langue imprimée sur votre emballage est différentes sur 
deux façades; vous devez ajouter l’attributs pour l’identifier

chacune des images GTIN_EN et GTIN_FR

Position Neutre

Image Bilingue avec angle de vue neutre (GTIN _A1N1):



Spécifications des images 2D :
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Taille et format de l'image :
• Format TIFF Compression LZW 

• Taille de l'image : minimum de 2 400 px X 2 400 px (8 X 8 pouces)
• Résolution : 300 ppi minimum (Pixels par pouces)

• Profil couleur: RGB intégré

Normes des images :

• Le nouveau détourage du sujet doit être nommé « Path 1 », et le mode “clipping path” doit être activé. 
Les paramètres de planéité par défaut doivent être 1 Px (device pixel).

Ø Il est très important, aux fins d'édition d'images en grandes quantités, que le tracé soit nommé
« Path 1 » et que le mode “clipping path” soit activé.

• Arrière-plan blanc (RGB 255/255/255)
• Recadrage serré : centré avec des marges de ¼ pouce, rapport de cadre carré minimal de 

8 pouces X 8 pouces
• Enlever les lignes guides

Spécifications de GS1 Canada pour les images :

• Assurez-vous qu'il n'y a pas de distorsion de l'objectif (0 degré d’élévation)
• Le produit doit être centré dans le cadre carré

*Les termes techniques proviennent de la terminologie des logiciels spécialisés.



Spécifications pour les images 2D :
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Exemple : image façade 2D conforme (Multilingue _A1N1) :

ü Format TIFF Compression LZW 

ü Profil couleur : RGB intégré

ü Dimensions : 2400px X 2400px

ü Résolution : 300 ppi

ü « Work Path » sauvegardé Path 1

ü Arrière-plan blanc (RGB 
255/255/255)

ü Sujet centré avec des marges de 
¼ pouce, rapport de cadre 
carré (voir lignes guides)



Nomenclature des images
Façade principale 2D
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Partie 1 :

Une partie importante des normes relatives aux images pour le commerce électronique 
couvre la convention de nomenclature pour identifier chacune des vues représentées 
par une image, ainsi qu'un indicateur de langue si nécessaire. 

Lorsque la vue principale contient l'anglais et le français sur la même façade de  
l’emballage (vue multilingue), aucun indicateur de langue n'est requis.

Lorsque les langues anglaise et française sont situées sur différentes façades de 
l'emballage, l'indicateur (suffixe) de langue est requis. 

La convention de nomenclature d'image utilise un GTIN à 14 chiffres suivi d’un suffixe :

00754015781013_A1N1_EN (vue anglaise)
00754015781013_A1N1_FR (vue française)
00754015781013_A1N1 (vue multilingue)



Nomenclature du produit GTIN
Façade 2D
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Part 2 : 

Les images sont identifiées avec un GTIN à 14 chiffres suivi d’un trait de soulignement (_)

• Un GTIN à 14 chiffres est créé à partir du CUP à 12 chiffres, précédé de deux zéros (00)
• Lorsqu’il s’agit d’un code à barres NEA à 13 chiffres, il est précédé d’un zéro (0)

Exemples :

NEA-13
03800065711135_

CUP-A
00125002741350_



Suffixe(s) indicateur(s)
Façade principale 2D
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Partie 3 :

La partie du suffixe indicateur est constituée d'une série de lettres et de chiffres pour désigner les 
attributs d’images suivantes : type d'image, la face, l'angle de vue, la langue, etc. 

• A : identifie le produit image
• 1 : identifie Face principale 1
• N : identifie aucun angle en plongée = 0 degré d’élévation
• 1 : identifie le produit dans son emballage
• _EN ou _FR : Utilisez seulement lorsque la façade principale de 

l'emballage n'est pas multilingue
Ø Aucun indicateur de langue n’est requis pour les images affichant

une face multilingue

Un GTIN à 14 chiffres est créé à partir du CUP à 12 chiffres, précédé
de deux zéros (00)
Les images sont identifiées avec un GTIN à 14 chiffres, suivi d’un 
trait de soulignement (_) et d’un suffixe indicateur : 
_A1N1_EN
_A1N1_FR
_A1N1

Face 2D multilingue, nommée:
00754015781013_A1N1



• Épreuve d’impression PDF
• Pour la capture de contenu sur l’emballage

Exigences techniques des images pour la 
capture de contenu du commerce électronique
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Exigences - Épreuve d’impression
PDF
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Épreuve d’impression PDF (version finale) :
• Haute résolution: Format Vectoriel

Ø Le format PDF vectoriel est le meilleur format pour la capture des données
• Le PDF doit être de haute qualité (haute résolution) afin de grossir le rapport visuel à l’écran et 

de pouvoir tout lire facilement
• Si l’épreuve d’impression a des découpes (ou des fenêtres), ces fenêtres devraient normalement

montrer le produit à l'intérieur de l’emballage. Dans cette situation, la face 2D doit aussi montrer
le produit à l’intérieur.

• Le PDF doit inclure le code à barres
• Les lignes guides d’emballage (marques de coupes) ne doivent pas chevaucher les données se 

trouvant sur l'emballage
• Le PDF est nommé avec le CUP à 12 chiffres (ou le NEA à 13 chiffres) : 

125002741350.pdf

Validation du fichier PDF :
ü La version PDF correspond aux faces 2D (images TIFF) = Oui
ü Épreuve d’impression complète = Oui
ü Lisibilité = Oui
ü GTIN présent = Oui



Épreuve d’impression PDF
Exemple conforme :
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ü La version PDF correspond aux faces 2D (images TIFF) = Oui
ü Épreuve d’impression complète = Oui

ü Lisibilité = Oui
ü GTIN présent = Oui



Épreuve d’impression PDF
Exemple conforme :
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ü La version PDF correspond aux faces 2D (images TIFF) = Oui
ü Épreuve d’impression complète = Oui

ü Lisibilité = Oui
ü GTIN présent = Oui

*Emballage transparent : 
Si l’épreuve d’impression contient des 
découpes (ou des fenêtres), ces fenêtres
devraient normalement montrer le produit à
l'intérieur de l’emballage. Dans cette situation, 
la face 2D doit aussi montrer le produit à
l’intérieur.



Rejeté :
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Exemple d’épreuve d’impression
PDF refusée

ü Épreuve d’impression complète = Oui
ü Lisibilité = Oui

ü GTIN présent = Non
Ligne guides = Oui

Non conforme:

• GTIN absent

• Présence de lignes
guides sur le texte



• 6 images numériques (6 faces)
Pour la capture de contenu sur l’emballage

Exigences techniques des images pour la 
capture de contenu du commerce électronique
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6 images numériques - Exigences
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6 images numériques :
• Tous les côtés des produits sont fournis : 6 images minimum
• Des images supplémentaires peuvent être requises en fonction du type d'emballage ou de la forme

Ø Celles-ci nécessitent que toutes les informations soient lisibles lors de la capture
• Résolution : minimum de 300 ppi
- La résolution de l'image doit être suffisamment élevée pour afficher toutes les données
- La résolution de l'image doit être suffisamment élevée pour créer des images de qualité

• Nomenclature, exemple avec un CUP à 12 chiffres :
00125002741350_1
00125002741350_2
00125002741350_3
00125002741350_4
00125002741350_5
00125002741350_6

Image Validation :
ü 6 faces = Oui
ü Lisibilité = Oui
ü GTIN présent = Oui



6 images numériques
Exemple conforme :

20

Zoom :
ü Tout le 
texte est

lisible sur 
l’emballage

= Oui

ü 6 faces = Oui
ü Lisibilité = Oui
ü GTIN présent = Oui



6 images numériques
Exemple conforme :
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Zoom :
ü Tout le 
texte est
lisible sur 

l’emballage
= Oui

ü 6 faces = Oui
ü Lisibilité = Oui
ü GTIN présent = Oui



Rejeté :

22

Exemple d’images numériques (6) 
refusées

ü 6 faces = Oui
Lisibilité = Non

ü GTIN présent = Oui

Non conforme :

• Zoom : 
Aucune lisibilité

• Résolution trop basse, 
mauvaise qualité d’image

• Flou



• Connectez-vous à monGS1 et créez votre demande de service pour 
la capture de contenu pour vos produits soumis par soumission
électronique

• Lorsque vous aurez rassemblé tous les fichiers dans votre dossier, compressez le 
fichier dans un fichier ZIP et utilisez votre numéro de demande de service (SRN), 
par exemple :
- SRN-000000000006.ZIP

Suivez les instructions qui vous seront envoyées par le système
Nous n’acceptons plus de fichiers d’images par courriel

Le destinataire sera automatiquement:
e-submission.images@gs1ca.org
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Soumettez vos images pour 
l’évaluation et le téléchargement

Téléchargez vos fichiers ZIP en utilisant l'une des options suivantes
gs1canadaesubmission.wetransfer.com

ou
spaces.hightail.com/uplink/GS1Canada-Esubmission

mailto:e-submission.images@gs1ca.org
https://gs1canadaesubmission.wetransfer.com/
https://spaces.hightail.com/uplink/GS1Canada-Esubmission


Coordonnées
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416 510-8039

GS1 Canada
1500 Don Mills Road, Bureau 800
Toronto (Ontario) M3B 3K4 
Canada

T

www.gs1ca.org

images@gs1ca.orgE

http://www.gs1ca.org/

