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Configuration des nouveaux produits
Alimentée par TrueSourceMC

Une manière plus rapide et plus efficace pour
gérer le processus de mise en liste des produits

Aperçu

Peu importe où vous êtes dans la chaîne d’approvisionnement ou la taille de
votre entreprise, la Configuration des nouveaux produits ECCnet simplifie le
processus de mise en liste des produits tout vous assurant de recevoir des
données de produits qui répondent à vos exigences.
Grâce aux outils qui vous permettent d’accéder, de rechercher ou de recevoir
automatiquement les données du registre ECCnet et des registres des
contenus de planographie et des services alimentaires, vous pouvez obtenir
et échanger le contenu qu’il vous faut quand vous en avez besoin.

6 milliards de codes à barres de
GS1 sont balayés chaque jour dans le
monde.

Les données reçues par la Configuration des nouveaux produits sont les
données de produits les plus à jour, bilingues et continuellement nettoyées,
et respectent les exigences de l’industrie canadienne.

Comment votre entreprise peut profiter de la solution Configuration
des nouveaux produits
Maximiser les occasions de vente
Les données de produits normalisées et bilingues qui respectent
les exigences de vos partenaires commerciaux aident à
optimiser le processus de commande, à accroître la vitesse de la
mise en marché et à accélérer la mise en liste de vos produits.
Optimiser vos ressources

En tant que plus grand registre national de produits au Canada, ECCnet
favorise l’accès rapide et facile aux données de produits de plusieurs
fournisseurs, quand vous avez besoin et à partir d’un seul endroit; vous
n’avez donc pas à demander du contenu à chacun de vos fournisseurs
individuellement, ce qui vous permet de gagner du temps et
d’économiser des ressources.

Simplifier vos activités
La visibilité du statut des données de produits pour plusieurs
fournisseurs en un endroit élimine le besoin de maintenir des
tableaux de bord en double pour chaque service, et fournit des
observations qui peuvent être utilisées pour améliorer la
planification des catégories, optimiser les attributions de
ressources et faciliter des décisions d’affaires éclairées.
Tout commence par l’excellence des données
L’engagement de GS1 Canada d’être la source de vérité
principale pour des données de produits fiables et complètes
est le fondement de toutes les Solutions gérées par
l’industrie, et alimente le développement continu des outils et des
processus d’excellence des données. Cela permet aux partenaires
commerciaux d’accéder à des données de produits exactes,
continuellement nettoyées et mises à jour à 100 %, et aux entreprises de
toutes les tailles de prendre d’importantes décisions d’affaires.

Plus de 5 800 fournisseurs de
données et propriétaires de marque
canadiens chargent les données de
produit une fois et les partagent avec
jusqu’à 77 destinataires de données.

ECCnet
Registry

Avec une moyenne de plus de

200 000 mises à jour annuelles
de produits, le registre ECCnet est

la plus grande source unique nationale
de vérité pour des données de produits
fiables et bilingues.

L’approche à origine unique et à
destinations multiples assure que les
données normalisées sont chargées une
fois, puis partagées de façon efficace avec
plusieurs partenaires commerciaux en
même temps à partir d’une seule source
de vérité, ce qui favorise l’exactitude et
l’uniformité tout en permettant de gagner
beaucoup de temps et d’économiser
d’importantes ressources.

Comment fonctionne le processus de Configuration des nouveaux produits ECCnet
Chemin de l’excellence des données
Chemin optionnel
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*GS1 Canada n’oﬀre pas une solution GDSN pour les destinataires de données.

Outils et services disponibles
ECCnet
Registry

Registre ECCnet

Avec des informations de produits nettoyées et mises à jour continuellement pour
plus de 700 000 produits, le registre ECCnet a été créé suivant la direction de
l’industrie afin de répondre aux besoins des entreprises canadiennes, y compris les
attributs obligatoires demandés expressément par l’industrie canadienne. Ceci évite
la confusion ou les doutes sur les données requises pour alimenter d’importants
processus d’affaires et favorise la création de liens de confiance entre les partenaires
commerciaux dans la chaîne de valeur.

Processus d’affaires activés
Mise en liste de nouveaux
produits
Approvisionnement des
produits
Planification des programmes
de santé et de bien-être
Planification interne et
gouvernementale

Options flexibles d’accès et d’échange de contenu
Développé selon les besoins des partenaires commerciaux et des normes mondiales,
Item Centre est une station centrale pour accéder et recevoir les données de
produits de vos fournisseurs. Conçu comme un outil en ligne sécurisé pour obtenir
les données de produits exactes et complètes qu’il vous faut quand vous en avez
besoin, Item Centre vous permet de télécharger rapidement, rechercher et recevoir
automatiquement des données de produits du registre ECCnet.

Gestion des stocks
Maintien des fichiers des
produits
Planification de la logistique
et du soutien
Commande au paiement/
Approvisionnement au paiement

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 de la visibilité au statut du contenu de vos produits dans plusieurs processus
d’affaires. Il peut vous aider à identifier, à contrôler et à combler rapidement les
écarts dans le but d’offrir un catalogue de produits exact et complet à 100 %, ce
qui contribue à faciliter la collaboration entre les partenaires commerciaux et à
augmenter les occasions de vente lorsque ces écarts sont résolus.
GS1 et les autres marques sont une marque déposée de GS1 AISBL, et sont utilisées sous licence. Les contenus sont protégés par les droits
d’auteur. © GS1 AISBL 2020 Ver. aoû-12-20

Pour en savoir plus sur Configuration des nouveaux produits et apprendre
comment s’inscrire, visitez le https://gs1ca.org/new-item-setup/ ou
appelez au 1 800 567-7084.

Point de vente
Analyses sur les ventes et les
dépenses
Tableaux de bord des
fournisseurs
Coûts des cas
À propos de GS1 Canada
GS1 est une organisation neutre, à but non lucratif qui développe et maintient des
normes mondiales pour établir une communication d’affaires. Au Canada, par notre
rôle unique en matière de gestion de la communauté, nous collaborons activement
avec les chefs d’entreprise, les conseils sectoriels et les groupes de travail de
l’industrie pour relever les problèmes liés aux processus d’affaires communs et non
concurrentiels à développer et mettre en œuvre des solutions non propriétaires
qui tirent avantage des normes mondiales et qui améliorent la gestion de la chaîne
d’approvisionnement.

