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GS1 Canada Announces Partnership with Global Data Solutions Leader
1WorldSync to power GS1 Canada GDSN
New partnership enables Canadian companies to access world’s leading GDSN
Data Pool Services
March 26, 2015 - Toronto, Ontario – Known for the power of the barcode,
GS1 Canada, Canada’s leader in collaborative commerce and administrator of the
GS1 System of supply chain and business standards, is pleased to announce it
has entered into a partnership with 1WorldSync, the world’s leading data pool
solutions provider, for the use of its product data management platform.
Global trade and commerce is facilitated by standardized, timely and accurate
data. 1WorldSync manages the world’s product information. As the most
advanced and largest Global Data Standards Network™ (GDSN®) service
provider in the world, 1WorldSync is the industry leader in multi-enterprise
product information exchange and certified standards-based GS1 GDSN data pool
solutions provider.
Under this new partnership, the GS1 Canada GDSN data pool will be powered by
the 1WorldSync, the world’s largest certified GDSN data pool – enabling GS1
Canada subscribers: retailers; distributors; healthcare providers and
manufacturers, to access to more than ninety per cent of the global product
pipeline including more than one million healthcare products via Global Trade
Item Numbers (GTINS). GS1 Canada’s capability to support medical device
manufacturers will also be enhanced.
“In a mobile, digital world, it is critical that our subscribers are working with
global best practices in data synchronization and technology” affirms N. Arthur
Smith, President and CEO of GS1 Canada. “This exciting partnership addresses
the evolving requirements of Canada’s supply chain including healthcare and

manufacturers, and emphasizes the need for Standards in product data
management and synchronization worldwide.”
“This 1WorldSync-GS1 Canada partnership is a critical milestone for the
exchange of global data worldwide,” said Nihat Arkan, CEO of 1WorldSync. “GS1
Canada joins 19 other countries such as GS1 Australia, GS1 Germany and GS1
US, among many others, to support the demand and value of standards-based
product data synchronization. It is a global marketplace and GS1 Canada GDSN
powered by 1WorldSync is a reflection of this reality.”
Implementation for the new GS1 Canada GDSN certified data pool powered by
1Worldsync is scheduled to begin in Q2 2015. GS1 Canada GDSN powered by
1WorldSync will operate in tandem with the existing GDSN data pool powered by
GXS as the latter is phased out over the course of the next year.
GS1 Canada GDSN powered by 1WorldSync and GS1 Canada’s ECCnet Registry
work well together and the ability to publish data direct to GDSN customers or
through the ECCnet Registry will continue unaffected.
About GS1 Canada:
GS1 Canada is a member of GS1, the world's leading supply chain standards
organization. As a neutral, not–for–profit organization, GS1 Canada enables its
more than 20,000 subscribers – organizations of all sizes from more than 20
sectors across Canada – to enhance their efficiency and cost effectiveness by
adopting electronic supply chain best practices.
For more information, please visit www.gs1ca.org.

About 1WorldSync:
With more than 16,000 customers across 54 countries, 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.
For more information, please visit www.1worldsync.com
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GS1 Canada annonce un partenariat avec 1WorldSync, le chef de file en solutions mondiales
de gestion de données, pour alimenter le Réseau mondial de synchronisation des données
(GDSN) de GS1 Canada
Un nouveau partenariat permet aux entreprises canadiennes d’accéder aux principaux services de
base de données du GDSN mondiaux
26 mars 2015 – Toronto (Ontario) – Connue pour la puissance du code à barres, GS1 Canada, le
chef de file canadien en matière de commerce collaboratif ainsi que l’administrateur du Système GS1
de chaîne d’approvisionnement et de normes mondiales, a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu un
partenariat avec 1WorldSync, le chef de file mondial des fournisseurs de solutions de bases de
données, pour l’utilisation de sa plateforme de gestion des données des produits.
Le commerce mondial est facilité par des données normalisées, exactes et produites rapidement.
1WorldSync gère les renseignements sur les produits mondiaux. À titre de fournisseur de services
pour le Réseau mondial de synchronisation des données (GDSNMD) le plus avancé et le plus
important au monde, 1WorldSync est le chef de file en matière d’échange de renseignements sur les
produits entre plusieurs entreprises et un fournisseur de solutions de base de données certifiée GDSN
de GS1 fondées sur des normes.
Avec cette nouvelle relation de partenariat, la base de données certifiées GDSN de GS1 Canada sera
alimentée par 1WorldSync, la base de données certifiées la plus importante dans le monde –
permettant aux fournisseurs de GS1 Canada : détaillants ; distributeurs; fournisseurs de soins de
santé et fabricants, d’accéder à plus de 90 pourcent de la gamme de produits en développement y
compris plus d’un million de produits de soins de santé au moyen des GTIN (Codes d'articles
internationaux). Les capacités de GS1 Canada de soutenir les instruments médicaux seront
également améliorées.
« Dans un univers mobile numérique, il est primordial que nos abonnés travaillent avec les pratiques
exemplaires mondiales en matière de synchronisation de données et de technologie », affirme
N. Arthur Smith, président-directeur général, GS1 Canada. « Ce partenariat prometteur répond aux
exigences en évolution constante de la chaîne d’approvisionnement du Canada, y compris les soins
de santé et les fabricants, en plus de mettre l’accent sur le besoin de normes en matière de gestion et
de synchronisation des données des produits dans le monde entier.”
« Ce partenariat 1WorldSync-GS1 Canada est un jalon essentiel pour l’échange de données
mondiales à l’échelle mondiale », soutient Nihat Arkan, PDG de 1WorldSync. « GS1 Canada se joint à
19 autres organismes GS1, dont GS1 Australie, GS1 Allemagne et GS1 É.-U., pour appuyer la

demande et la valeur liées à la synchronisation des données des produits fondées sur des normes. Il
s’agit d’un marché mondial, et le GDSN de GS1 Canada, alimenté par 1WorldSync, est un reflet de
cette réalité. »
La mise en œuvre de la base de données certifiée GDSN de GS1 Canada alimentée par 1Worldsync
doit commencer au deuxième trimestre de 2015. Alimenté par 1WorldSync, le GDSN de GS1 Canada
fonctionnera en tandem avec l’actuelle base de données certifiée GDSN alimentée par GXS, car cette
dernière sera graduellement mise hors service au cours de l’année prochaine.
Le GDSN de GS1 Canada, alimenté par 1WorldSync, 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.

À propos de GS1 Canada :
GS1 Canada est membre de GS1, chef de file mondial en matière de normes applicables à la chaîne
d’approvisionnement. En tant qu’organisme neutre, sans but lucratif, GS1 Canada permet à ses
quelque 20 000 membres – des organisations de toutes les tailles et de plus de 20 secteurs au
Canada – d’augmenter leur efficacité et leur rentabilité grâce à l’adoption de pratiques exemplaires
visant la chaîne d’approvisionnement électronique.
Pour plus de renseignements, visitez le site www.gs1ca.org.

À propos de 1WorldSync :
Forte de ses 16 000 clients dans 54 pays et certifiée au sein du Réseau mondial de synchronisation
des données (GDSNMD) de GS1, 1WorldSync est le principal fournisseur de solutions de réseau de
renseignements sur les produits et de bases de données. Les solutions et les services de 1WorldSync
permettent aux entreprises d’échanger des renseignements sur les produits dans l’ensemble de leurs
communautés 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.
Pour plus de renseignements, visitez le site www.1worldsync.com

