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Les renseignements que contient le présent document sont confidentiels et peuvent être soustraits à l’obligation de 

divulgation en vertu de la loi applicable. Ils sont destinés uniquement à l’entité avec laquelle GS1 Canada s’est 

engagée pour les besoins énoncés dans le contrat. Seul le destinataire désigné peut utiliser les renseignements de 

ce document. Toute diffusion, distribution ou copie de ce matériel par toute entité autre que le destinataire désigné 

est strictement interdite sans le consentement écrit exprès de GS1 Canada. 

Si vous obtenez l’accès à des renseignements de GS1 Canada qui ne vous étaient pas destinés, veuillez en 

informer GS1 Canada immédiatement. 

Les renseignements contenus dans ce document peuvent changer, et ce, sans préavis. 

Les noms de produits mentionnés aux présentes peuvent être des marques de commerce ou des marques 

déposées de leurs entreprises respectives. 

 

Publié au Canada en février 2014 

© Copyright GS1 Canada 2014. Tous droits réservés. 

 

GS1 Canada 
1500, rue Don Mills Road, bureau 800 
Toronto (Ontario)  M3B 3L1 
Tél. : 416-510-8039  
Num. sans frais : 1-800-567-7084  
Téléc. : 416-510-1916 
Courriel : eccnetsupport@gs1ca.org 
www.gs1ca.org 



 
 

© Copyright GS1 Canada 2014. 3 

Pour commencer – liste de vérification du service ECCnet 

Item Certification, version 2.0 

Ce document décrit le processus d’inscription et le flux des travaux des propriétaires de 

marques (fournisseurs de données) qui veulent utiliser le service ECCnet Item Certification, 

afin de s'assurer que les renseignements concernant les produits publiés sont certifiés comme 

étant exacts. 

Introduction 

Le service ECCnet Item Certification est une source centralisée en ligne d’images et de 

données nutritionnelles exactes et fiables de produits. Les propriétaires de marques certifient 

ces renseignements, qui sont ensuite rendus accessibles aux partenaires commerciaux grâce 

à un processus de publication et d’inscription conforme à l’expérience des partenaires 

commerciaux dans le Registre ECCnet, le registre national des produits du Canada. 

Le service ECCnet Item Certification nécessite que les propriétaires de marques certifient 

l’exactitude des données de produit pour ce qui est des éléments suivants : 

 Les détails sur le produit 

 La valeur nutritive (liée au tableau nutritionnel figurant sur le produit). 

 Les ingrédients (concernant l’étiquette d’ingrédients figurant sur le produit). 

 L'ensemble des allergènes courants.  

 Les certifications et allégations relatives aux  produits (kasher, biologique, halal, 

Aquaculture Stewardship Council et Marine Stewardship Council). 

 Les allégations relatives aux produits (attributs facultatifs pour enregistrer les énoncés 

tels qu’ils sont indiqués sur l’emballage). 

Rôles 

Rôle Responsabilités 

Capitaine de catalogue du Registre 
ECCnet 

Affecter un administrateur à la gestion des processus du service 
ECCnet Item Certification. 

Administrateur ECCnet Item 
Certification 

Gérer les processus liés au service ECCnet Item Certification, y 
compris les utilisateurs qui sont approbateurs et examinateurs.  

Examinateur Valider toutes les images et tous les renseignements relatifs aux 
produits, y compris la valeur nutritive, les ingrédients, les 
allergènes et les certifications des produits, et ce, pour tous les 
produits énumérés dans le service ECCnet Item Certification. 

Approbateur Certifier les détails sur les produits après l'examen de ces 
derniers par un examinateur. Après la certification, les images 
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Rôle Responsabilités 

et les données nutritionnelles liées à un produit donné sont 
prêtes à être publiées à l'intention des partenaires 
commerciaux. 

Liste de vérification 

La figure 1 montre la façon de commencer à utiliser le service ECCnet Item Certification. 

 

Figure 1 – Commencer à utiliser le service ECCnet Item Certification 

Les étapes numérotées à la figure 1 sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Étape Nom Description 

1. a) S’inscrire au Registre 
ECCnet 

Inscrivez-vous au Registre ECCnet.  

Pour obtenir des renseignements détaillés, communiquez 
avec les Services aux membres de GS1 Canada par courriel à 
l’adresse ECCnetSupport@gs1ca.org. 

 b) S’inscrire au service ECCnet 
Item Certification et attribuer 
des rôles d’utilisateur 

Il s’agit d’un processus en plusieurs étapes : 

1. Le capitaine de catalogue du Registre ECCnet se 
connecte au service ECCnet ProSYNC et désigne un 
utilisateur ProSYNC à titre d’administrateur ECCnet Item 
Certification pour qu’il gère le service au nom de votre 
organisation. Voir Désignation de l’administrateur. 

2. L’administrateur ECCnet Item Certification désigné 
reçoit un courriel de GS1 Canada qui comprend un lien 

mailto:ECCnetSupport@gs1ca.org
http://www.gs1ca.org/EICS/DesignateAdministratorProSYNC_fr.pdf
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Étape Nom Description 

d’inscription vers MyGS1ca.org. 

3. L’administrateur ECCnet Item Certification se connecte 
au site MyGS1ca.org et exécute le processus 
d’inscription en acceptant l’entente de service et en 
sélectionnant une option de chargement de données. 

4. Après que le processus d’inscription est terminé, 
l’administrateur ECCnet Item Certification reçoit un 
courriel de bienvenue qui contient un nom d’utilisateur 
et un mot de passe. 

5. L’administrateur ECCnet Item Certification se connecte 
au service ECCnet Item Certification, réinitialise le mot 
de passe et accepte le Contrat de licence utilisateur 
final. 

À cette étape-ci, l’administrateur ECCnet Item Certification 
est prêt à créer et à gérer les utilisateurs du service ECCnet 
Item Certification. 

2. Préparer les produits nouveau 
ou mis à jour 

Créez des GTIN et préparez-vous à charger les données 
principales des produits dans le Registre ECCnet. 

3. Service de validation et 
d’images 

Soumettez les emballages des produits aux fins d’imagerie. 
Ce processus capture l’étiquette des produits ainsi que 
celles de la valeur nutritive et des ingrédients. Les données 
et les images des produits sont chargées dans le service 
ECCnet Item Certification. 

4. Charger dans Registre ECCnet 
et Publier 

Chargez les données des produits dans le Registre ECCnet. 
Après que les données sont chargées, elles sont groupées 
avec les images des produits et chargées dans le service 
ECCnet Item Certification. 

Les données seront acheminées à ECCnet Item Certification. 

Pour obtenir des renseignements détaillés, communiquez 
avec les Services aux membres de GS1 Canada par courriel à 
l’adresse ECCnetSupport@gs1ca.org. 

5. a) Revoir les données et les 
images des produits. 

Toutes les valeurs des champs requis doivent être 
complètes et correctes (selon les règles administratives 
mises en application par le système). 

Si l’examinateur rejette un produit, ce dernier est retourné 
au processus du Registre ECCnet ou à celui des services 
ECCnet Image et validation. 

Après un examen, l’approbateur est informé. 

 b) Certification des données 
sur les produits et les images 

Toutes les valeurs des champs requis doivent être 
complètes et correctes (selon les règles administratives 
mises en application par le système). 

Si l’approbateur rejette un produit, ce dernier retourne à 

mailto:ECCnetSupport@gs1ca.org
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Étape Nom Description 

l’examinateur. 

Un produit certifié est prêt pour la publication. 

6. Les données certifiées sont 
transmises à vos partenaires 
commerciaux. 

Après que vous aurez certifié des produits dans le service 
ECCnet Item Certification, les données seront acheminées à 
vos partenaires commerciaux en fonction de la publication 
et de l’inscription que vous avez établies dans le Registre 
ECCnet. 

Aide complémentaire 

Pour obtenir de l’aide complémentaire au sujet du service ECCnet Item Certification, envoyez 

un courriel à l’adresse ItemCertificationSupport@GS1ca.org ou composez le 1-800-567-7084. 

mailto:ItemCertificationSupport@GS1ca.org

