Familiprix Requires your Product Images
December 3, 2012
Dear vendor,
Familiprix Inc. (Familiprix) recognizes the value of GS1 Canada’s Image and Validation (I&V) services,
which help promote your organization’s products more effectively. As such, Familiprix has amended its
standard terms and conditions of trade to include the use of GS1 Canada’s I&V Planogram Images.
Using these services will enable Familiprix to source and download product images and dimensions
directly from GS1 Canada, supporting Familiprix’s shelf space management, helping merchandise your
products in our pharmacies.
GS1 Canada Members
To ensure that your organization meets Familiprix’s trading partner requirements, please complete the
following action items:
1. Ensure that your products’ existing images are up-to-date by reviewing your image catalogue.
2. Submit up-to-date samples of your product(s) that are missing or require re-imaging to the
GS1 Canada I&V office nearest you, including a completed Product Submission Form.
For more information on I&V services, contact GS1 Canada at 1.800.567.7084 ext. 38 or
email ECCnetiandv@gs1ca.org.
Non-Members
I&V services are only available to GS1 Canada members. Become a GS1 Canada member today!
Contact GS1 Canada at 1.800.567.7084 ext. 3 or email info@gs1ca.org for membership information.
Sincerely,

Luc Théroux
Vice-President, Procurement,
Merchandising and Retail Operations
Familiprix Inc.

Nadine Bobko
Industry Manager
GS1 Canada

Familiprix requiert les images de vos produits
3 décembre 2012
Cher fournisseur,

Familiprix inc. (Familiprix) reconnaît la valeur des services Images et validation (I&V) de GS1 Canada qui aident
votre organisation à promouvoir vos produits de façon plus efficace. De ce fait, Familiprix a modifié ses pratiques
commerciales de façon à inclure l’utilisation des services Images de planographie de GS1 Canada.
L’utilisation de ces services permettra à Familiprix d’obtenir et de télécharger les images et dimensions des produits
directement de GS1 Canada. Ces services sont autant bénéfiques pour vous puisqu’ils nous permettent de
marchandiser rapidement la nouveauté dans nos pharmacies.
Membres de GS1 Canada
Faites en sorte que votre organisation réponde aux exigences de partenariat commercial de Familiprix :
1.
2.

Veillez à ce que les images de planographie existantes de vos produits soient à jour en révisant votre
catalogue d’images.
Envoyez un échantillon de votre produit manquant ou requérant le retraitement d’images au bureau I&V de
GS1 Canada le plus près, accompagné du formulaire de soumission de produits dûment rempli.

Pour plus de renseignements sur les services I&V, communiquez avec GS1 Canada au 1 800 567-7084, poste 38 ou
à ECCnetiandv@gs1ca.org.
Non membres
Les services I&V sont accessibles uniquement aux membres de GS1 Canada. Devenez membre de GS1 Canada
dès aujourd’hui. Pour plus de renseignements sur l’adhésion, communiquez avec GS1 Canada au 1 800 567-7084
poste 3 ou à info@gs1ca.org.
Cordialement,

Luc Théroux
Vice-président, Approvisionnement, mise en marché
et opérations de détail
Familiprix inc.

Nadine Bobko
Directrice de comptes
GS1 Canada

