GS1 Canada-1WorldSync Partnership

Frequently Asked Questions
1. What is the nature of the GS1 Canada-1WorldSync partnership?
GS1 Canada has entered into a partnership agreement with 1WorldSync for the use of its product data
management platform. This partnership will provide subscribers to GS1 Canada GDSN (Global Data
Synchronization Network) with the world’s leading certified GDSN solution for data synchronization, and
ensure alignment with the latest GDSN Standard under GDSN Major Release 3.
2. Why is GS1 Canada changing data pools from GXS to 1WorldSync?
GDSN Major Release 3 is scheduled for Q2 2016. GXS will not be recertifying as a GDSN data pool to
support the new version of the GDSN Standard. By partnering with 1WorldSync, GS1 Canada GDSN data
pool will continue to align with GDSN global standards, and will now be powered by the world leading
and largest certified GDSN data pool. It includes more than 90 per cent of GTINs, including more than 1
million healthcare products.
3. When does GS1 Canada GDSN data pool powered by 1WorldSync go live?
Implementation for the new GS1 Canada GDSN certified data pool service is scheduled to begin in Q2
2015. GS1 Canada GDSN data pool powered by 1WorldSync will operate in tandem with the existing
GDSN data pool powered by GXS, until the latter is decommissioned and phased out over the course of
the next year.
4. When will GXS sunset?
By April 2016, all subscribers to GS1 Canada’s GDSN service will have been migrated to the new GS1
Canada GDSN data pool, powered by 1WorldSync.
5. Is GS1 Canada GDSN Data pool powered by 1WorldSync and ECCnet Registry interoperable?
Yes! GS1 Canada GDSN data pool and ECCnet Registry work well together and the ability to publish data
direct to GDSN customers or through ECCnet Registry will continue unaffected.
6. Who is 1WorldSync?
1WorldSync is the leading product information network and data pool solutions provider, certified
within GS1 Global Data Synchronization Network™ (GDSN®). 1WorldSync solutions and services enable
businesses to exchange product information across their buy and sell side trading partner communities,
via a single cloud- based platform with solutions including Supply Chain Enablement, Product Risk &
Compliance, and Omni-Channel Commerce. 1WorldSync is jointly owned by the member organizations
of GS1 Germany and GS1 US. GS1 is the preeminent organization for the development of global
standards, for identifying, capturing and sharing product information.

User Impact: Frequently Asked Questions
1. How will this change to 1WorldSync GDSN impact Users?
a) Data Providers using GS1 Canada GDSN:
Data Providers currently using GS1 Canada GDSN data pool to send data to their GDSN Trading
Partners will need to migrate their current product catalogue to the new 1WorldSync platform. GS1
Canada is pleased to support our GDSN subscribers, and training and assistance will be made
available for this transition.
b) Data Provider currently using ECCnet Registry:
There will be no impact as a result of this change for existing Data Providers currently using ECCnet
Registry to send data to their GDSN Trading Partners. GS1 Canada GDSN data pool powered by
1WorldSync will remain interoperable with ECCnet Registry and its Value-Added Services.
c) Data Provider already using 1WorldSync:
There will be no impact for Data providers currently using 1WorldSync to send data to their ECCnet
Trading Partners.
d) Data Recipients using ECCnet Registry:
There will be no impact for Data Recipient currently using ECCnet Registry to receive data from their
GDSN Trading Partners.
2. What will happen to products currently in GS1 Canada GDSN data pool?
The GS1 Canada team will work closely with data suppliers/vendors to move current catalogues to the
new GS1 Canada GDSN data pool, powered by 1WorldSync. Training and support will be made available
for this transition by GS1 Canada.
3. When will all products be fully migrated to the GS1 Canada GDSN data pool, powered 1WorldSync?
Data suppliers/vendors will be moved gradually to the new GS1 Canada GDSN data pool, powered by
1WorldSync, throughout 2015/2016. All GS1 Canada GDSN subscribers will be migrated by April 2016,
when the GXS platform will be sunset.
4. Do I/subscriber have to inform my GDSN trading partners when my data is moved to the new
platform?
No action is required by subscribers to GS1 Canada GDSN.
GS1 Canada will ensure that all impacted parties are informed in a timely manner.
5. How to use the 1WorldSync platform?
GS1 Canada will provide important training and documentation on how to use the new platform prior to
migrating information.
6. Contact GS1 Canada for support
For more information, go to www.gs1ca.org or contact GS1 Canada at 1.800.567.7084 option 1, 7 or by
email at ECCnetsupport@gs1ca.org.

Un partenariat GS1 Canada-1WorldSync

Foire aux questions
1.

De quelle nature est le partenariat GS1 Canada-1WorldSync?
GS1 Canada a conclu une entente de partenariat avec 1WorldSync pour l’utilisation de sa plateforme de
gestion des données des produits. Outre le fait qu’il assurera l’harmonisation avec les plus récentes
normes de GDSN qui sont celles de la version majeure 3 de GDSN (Réseau mondial de synchronisation des
données), ce partenariat offrira aux abonnés de GDSN de GS1 Canada la principale solution mondiale
certifiée GDSN pour la synchronisation des données.

2.

Pourquoi GS1 Canada passe-t-il des bases de données de GXS à celles de 1WorldSync?
La version majeure 3 de GDSN est prévue pour le deuxième trimestre de 2016. Global eXchange Services
(GXS) n’obtiendra pas de nouvelle certification comme base de données GDSN pour prendre en charge la
nouvelle version de la norme GDSN. En collaborant avec 1WorldSync, la base de données GDSN de
GS1 Canada continuera de se conformer aux normes mondiales du GDSN et sera alimentée par la plus
importante base de données GDSN au monde. Cette base de données contient 90 % des GTIN, y compris
plus d’un million de produits de soins de santé.

3.

À quel moment aura lieu l’opérationnalisation de la base de données GDSN de GS1 Canada, alimentée
par 1WorldSync?
La mise en œuvre de la base de données certifiée GDSN de GS1 Canada doit commencer au deuxième
trimestre de 2015. Alimentée par 1WorldSync, la base de données GDSN de GS1 Canada fonctionnera en
tandem avec l’actuelle base de données certifiée GDSN alimentée par GXS, jusqu’à ce que cette dernière
soit graduellement mise hors service au cours de l’année prochaine.

4.

Quand GXS sera-t-elle éliminée?
D’ici le mois d’avril 2016, tous les abonnés du service GDSN de GS1 Canada auront été migrés à la
nouvelle base de données GDSN de GS1 Canada, alimentée par 1WorldSync.

5.

La base de données GDSN de GS1 Canada alimentée par 1WorldSync et le Registre ECCnet sont-ils
interopérables?
Oui! La base de données GDSN et le Registre ECCnet de GS1 Canada fonctionneront bien ensemble, et la
capacité de rendre des données directement accessibles aux clients du GDSN ou au moyen du
Registre ECCnet restera la même.

6.

En quoi consiste 1WorldSync?
1WorldSync est le principal fournisseur de solutions de réseau de renseignements sur les produits et de
bases de données. Il est certifié au sein du Réseau mondial de synchronisation des données (GDSNMD) de
GS1. Les solutions et les services de 1WorldSync permettent aux entreprises d’échanger des
renseignements sur les produits dans l’ensemble de leur communauté de partenaires, qu’ils soient
acheteurs ou vendeurs, au moyen d’une plateforme unique infonuagique et grâce à des solutions comme
la facilitation de la chaîne d’approvisionnement, le risque et la conformité des produits ainsi que le
commerce omnicanal. 1WorldSync est une propriété commune des organismes abonnés de
GS1 Allemagne et GS1 É.-U. GS1 est l’organisme de premier rang pour l’élaboration de normes mondiales
et pour le recensement, la saisie et l’échange de renseignements sur les produits.
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Foire aux questions
L’incidence sur les utilisateurs de la base de données GDSN de GS1 Canada
1.

En quoi ce passage au GDSN de 1WorldSync aura-t-il une incidence sur les utilisateurs?
a)

Les fournisseurs de données qui utilisent le GDSN de GS1 Canada :
Les fournisseurs de données qui utilisent la base de données GDSN de GS1 Canada pour transmettre
des données à leurs partenaires commerciaux du GDSN devront migrer leur catalogue de produits
actuel vers la nouvelle plateforme de 1WorldSync. GS1 Canada a le plaisir d’épauler nos abonnés de
GDSN. Pour cette transition, de la formation et de l’aide seront également offertes.

b) Les fournisseurs de données qui utilisent actuellement le Registre ECCnet :
Ce changement n’aura aucune incidence sur les fournisseurs de données qui utilisent actuellement le
Registre ECCnet pour transmettre des données à leurs partenaires commerciaux du GDSN. Alimentée
par 1WorldSync, la base de données GDSN de GS1 Canada demeurera interopérable avec le
Registre ECCnet et ses services à valeur ajoutée.
c)

Les fournisseurs de données qui utilisent déjà 1WorldSync :
Ce changement n’aura aucune incidence sur les fournisseurs de données qui utilisent actuellement
1WorldSync pour transmettre des données à leurs partenaires commerciaux du Registre ECCnet.

d) Les destinataires de données qui utilisent le Registre ECCnet :
Ce changement n’aura aucune incidence sur les destinataires de données qui utilisent actuellement
le Registre ECCnet pour recevoir des données de leurs partenaires commerciaux du GDSN.
2.

Qu’adviendra-t-il des produits qui se trouvent actuellement dans la base de données GDSN de
GS1 Canada?
L’équipe de GS1 Canada travaillera en étroite collaboration avec les prestataires ou les fournisseurs de
données afin de déplacer les catalogues dans la nouvelle base de données GDSN de GS1 Canada,
alimentée par 1WorldSync. Pour cette transition, GS1 Canada offrira de la formation et de l’aide.

3.

À quel moment l’ensemble des produits sera-t-il complètement migré dans la base de données GDSN
de GS1 Canada, alimentée par 1WorldSync?
Les prestataires et les fournisseurs de données passeront graduellement à la nouvelle base de
données GDSN de GS1 Canada, alimentée par 1WorldSync, tout au long de 2015 et 2016. Tous les
abonnés du GDSN de GS1 Canada seront migrés au plus tard en avril 2016, lors de l’élimination de la
plateforme de GXS.

4.

Les abonnés doivent-ils informer leurs partenaires commerciaux du GDSN lorsque leurs données sont
déplacées dans la nouvelle plateforme?
Les abonnés du GDSN de GS1 Canada n’ont aucune mesure à prendre.
GS1 Canada veillera à ce que tous les intervenants touchés soient informés au moment opportun.

5.

De quelle façon puis-je utiliser la plateforme de 1WorldSync?
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GS1 Canada offrira de la formation et des documents importants sur la façon d’utiliser la nouvelle
plateforme avant de migrer les renseignements.
6.

Pour obtenir de l’aide, communiquez avec GS1 Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.gs1ca.org ou communiquez
avec GS1 Canada par téléphone au 1-800-567-7084, options 1 et 7, ou par courriel à l’adresse
ECCnetsupport@gs1ca.org.
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