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Introduction

En quoi consiste le service ECCnet Item Certification?
Le service ECCnet Item Certification est une source centralisée en ligne d’images
et de données exactes et fiables sur des produits. Les propriétaires de marques cer-
tifient 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, registre
national des produits du Canada.

Quel est le but de ce service?
Le but du service ECCnet Item Certification est de permettre aux entreprises de
gérer leur marque en échangeant des données nutritionnelles et des images autor-
isées sur les produits.

Ce service s'avère une source fiable de données nutritionnelles exactes. Les pro-
priétaires de marques utilisent ce service pour certifier que les données sur les
produits sont conformes à la toute dernière version de leurs produits. En effet, de
nombreux produits présentent plusieurs versions dans lesquelles les ingrédients,
les allergènes ou les éléments nutritionnels varient. Grâce à ce service, les ren-
seignements les plus à jour sur le marketing et l'information nutritionnelle sont
publiés et les partenaires y ont accès.

Quel problème d’entreprise résout-il?
Les entreprises canadiennes font face à des demandes croissantes – de la part des
partenaires commerciaux, des consommateurs et des gouvernements – pour des
renseignements sur le marketing et de l'information nutritionnelle au sujet de leurs
produits. Cependant, il n’existe pas, pour le moment, de source fiable et unique
accessible au public, où les fabricants peuvent publier de l'information nutri-
tionnelle à propos de leurs produits. Par conséquent, les partenaires commerciaux,
les consommateurs et les gouvernements se tournent vers des sources extérieures
pour accéder à des renseignements sur des produits, lesquels n’ont pas fait l’objet
d’une validation et qui, souvent, sont inexacts. De tels renseignements inexacts
sur les produits exposent les propriétaires de marques à des risques.
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Par exemple, les études menées par GS1 Canada et Capgemini Canada Inc. ont con-
firmé que :

l seulement 9 % des balayages par téléphone mobile ont donné la bonne descrip-
tion de produit lorsque comparés aux données sources du propriétaire de
marques;

l 75 % des balayages n’ont donné absolument aucun renseignement sur les
produits et que 87 % des balayages n’ont affiché aucune image de produit;

l même lorsque le balayage donnait tous les renseignements, une fois sur cinq,
ces derniers étaient incorrects.

En quoi ce service aidera-t-il mon entreprise?
Le service ECCnet Item Certification permet à votre entreprise :

l d'assurer la communication de renseignements exacts sur ses produits;

l de fournir aux partenaires commerciaux de l'information nutritionnelle et des
images perpétuellement nettoyés concernant des articles;

l d’accéder à une source centrale de données nutritionnelles et d’images sur les
produits pour les besoins de la vente, de la formation et d’autres fonctions
opérationnelles;

l de remplir les plateformes de commerce électronique de renseignements que
vos consommateurs demandent.

Qui dirige ce service?
Grâce au leadership et à la collaboration du Conseil canadien du commerce de
détail (CCCD), de la Fédération canadienne des épiciers indépendants (FCEI) ainsi
que de Produits alimentaires et de consommation du Canada (PACC), l’industrie
canadienne de l’épicerie au détail a lancé une initiative de données nutritionnelles
sur les produits. Cette initiative, qui représente la source de confiance très recher-
chée pour des renseignements sur le marketing et de l'information nutritionnelle,
est offerte grâce au service ECCnet Item Certification.

Pourquoi mon organisation doit-elle s’inscrire à ce service?
Votre partenaire de l’alimentation au détail a demandé votre participation pour cer-
tifier l’exactitude de vos données. Il est à votre avantage de procéder à la cer-
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tification pour assurer l’exactitude des données sur vos produits, pour mieux con-
trôler votre marque et pour protéger la réputation de celle-ci.

Quels renseignements précis sur l’étiquette doit-on fournir?
Le service ECCnet Item Certification nécessite que les propriétaires de produits et
de marques certifient l’exactitude des données pour ce qui est des éléments
suivants :

l Les détails sur le produit

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

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

l Les sous-ensembles d’allergènes courants

l Les certifications et allégations relatives aux produits (kasher, biologique,
halal, ACS et MSC)

l Les allégations relatives aux produits (les attributs optionnels pour enregistrer
les énoncés inscrits sur l’emballage)

Qu’advient-il de ces données après que je certifie un produit?
Les données nutritionnelles du produit, une fois certifiées, seront communiquées à
vos partenaires commerciaux conformément à vos règles de publication dans le
Registre ECCnet.

À partir de quel moment ces données seront-elles accessibles
aux consommateurs?
GS1 Canada ne rend pas vos données nutritionnelles directement accessibles aux
consommateurs. Cependant, vos partenaires commerciaux du secteur du détail
seront en mesure d’utiliser vos données certifiées pour répondre à la demande de
leurs clients.

Cette certification des données nutritionnelles est-elle requise
pour toutes les denrées alimentaires ou seulement pour les
produits d’épicerie?
Pour le moment, le service n’est offert que pour le secteur de l’épicerie.
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