
Configuration des nouveaux 
produits ECCnet
Alimentée par TrueSourceMC

Aperçu

10 milliards de codes à barres de GS1  
sont balayés chaque jour partout dans 

 les monde.

Avec une moyenne de plus de  
200 000 mises à jour annuelles de 

produits, le registre ECCnet est la plus 
importante source unique de vérité 

nationale pour des données de produit 
fiables et bilingues.

Plus de 600 fournisseurs de données  
et propriétaires de marque canadiens  

chargent une fois les données de  
produit et les partagent avec plus de  

75 destinataires de données. 

L’approche à origine unique et à 
destinations multiples assure que 

du contenu normalisé de commerce 
électronique est chargé une fois, 

puis partagé de façon efficace avec 
plusieurs partenaires commerciaux en 
même temps et à partir d’une source 

unique de vérité, ce qui favorise 
l’exactitude et l’uniformité tout en 

gagnant du temps et en économisant 
des ressources.

Données centralisées
Gagnez du temps et économisez des ressources coûteuses en accédant facilement à  
l’information qu’il vous faut à partir de plusieurs partenaires commerciaux, et ce, grâce à une 
principale source de vérité. Éliminez le besoin de faire le suivi et de gérer l’information de 
produit auprès de chaque partenaire commercial. 

Accéder à des données de produit normalisées 
Ayez accès à des données de produit exactes et complètes conformes aux normes  
mondiales dont vous avez besoin pour vos processus de mise en liste. Ces données de  
produit sont validées selon les règles définies par l’industrie, assurant ainsi que la qualité  
des données respecte les exigences des partenaires commerciaux et des organismes de 
réglementation canadiens. 

Contenu des services alimentaires plus détaillés 
Obtenez des données nutritionnelles exactes et complètes spécifiques aux besoins des 
services alimentaires. Ceci inclut les allergènes utilisés pour calculer les valeurs nutritives 
des menus, les recettes, les analyses nutritionnelles et, surtout, les mises en garde liées aux 
allergènes. Les partenaires commerciaux peuvent fournir de l’information de marketing  
additionnelle qui peut être utilisée pour mettre en valeur les attributs uniques d’un produit.

Diminuer les erreurs coûteuses
La Configuration des nouveaux produits ECCnet vous fournit des outils qui appuient les  
processus d’affaires, ce qui aide à réduire la possibilité de stocks excédentaires, des  
ruptures de stock et des pertes. Évitez l’inexactitude et les erreurs coûteuses qui peuvent 
être causées par la gestion manuelle des commandes et des stocks.

Tout commence par l’excellence de données 
Les données de produit chargées par l’entremise du registre ECCnet, le plus grand registre 
national de produits bilingues au Canada, sont validées selon les règles définies par  
l’industrie, ce qui assure la qualité et l’uniformité des données avec les partenaires  
commerciaux. La capacité de nettoyer et de mettre à jour continuellement vos données  
garantit que vos partenaires commerciaux ont toujours accès à de l’information de produit  
la plus exacte et à jour. 

Comment votre entreprise peut profiter de la Configuration 
des nouveaux produits ECCnet

Des mises en liste plus simples et plus efficaces 

Destinataire de 
données

Dans un marché concurrentiel, la vitesse peut faire la différence entre la réussite ou l’échec 
d’une mise en marché. La Configuration des nouveaux produits ECCnet simplifie le processus 
de mise en liste des produits, ce qui assure que les données de produit obligatoires 
requises pour satisfaire les exigences des partenaires commerciaux et des organismes de 
réglementation canadiens sont fournies. Cette source centralisée de données de produit 
bilingues et normalisées mondialement permet un échange efficace d’informations entre 
les partenaires commerciaux et évite les données manquantes ou incorrectes qui peuvent 
entraîner des mises en listes perdues et des occasions d’affaires manquées.



Pour en apprendre davantage au sujet de la solution Configuration des nouveaux produits ECCnet et savoir 
comment vous inscrire, visitez le www.gs1ca.org/configuration-nouveaux-produits ou appelez le 1 800 567-7084.

Registre ECCnet

Le registre ECCnet est le plus grand registre national de produits au Canada. Il permet aux fournisseurs de données de partager facilement les 
données de produits les plus exactes et à jour avec les partenaires commerciaux et d’autres destinataires de données. Le registre a été créé à la 
demande de l’industrie et est le fruit d’une collaboration soutenue. Le contenu est spécifique aux besoins relatifs au processus d’affaires identifié 
afin d’offrir une excellence de données de niveau supérieur aux abonnés de GS1 Canada.

Options flexibles de chargement des données 
Accédez de façon efficiente aux données de produits exactes et complètes de plusieurs fournisseurs, lorsque vous en avez besoin, à partir d’une 
principale source de vérité. Pour répondre à vos besoins en matière de mise en liste, la Configuration des nouveaux produits fournit deux options 
d’accès aux données de produits : Item Centre et Interface de programmation d’applications (API). Ces options sont les outils permettant 
d’accéder à tous les contenus et les images des Solutions gérées par l’industrie. Les attributs obligatoires dirigés par l’industrie aident à 
assurer que les données fournies par les partenaires commerciaux respectent les exigences de l’industrie et des organismes de réglementation 
canadiens.

Dashboard par TrueSourceMC

Conçu pour faciliter la transparence entre les fournisseurs et les destinataires de données, le Dashboard par TrueSourceMC est un outil 
d’excellence de données qui donne la visibilité au statut du contenu de vos produits dans plusieurs processus d’affaires. Accédez rapidement aux 
données de produits de commerce électronique pour identifier, contrôler et combler les écarts dans le but d’offrir un catalogue de produits exact 
et complet à 100 %. Favorisez une meilleure collaboration avec les partenaires commerciaux et des occasions de vente avec le Dashboard par 
TrueSourceMC .
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Outils et services disponibles

Comment fonctionne le processus Configuration des nouveaux produits

http://www.gs1ca.org/configuration-nouveaux-produits

