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Frequently Asked Questions 

1. I am a Gordon Food Service Canada vendor already engaged in ECCnet Registry, how will this US initiative impact my
organization?

Existing Data Providers using ECCnet Registry will continue to load and publish data through ECCnet Registry for 
Gordon Food Service Canada 
ECCnet Registry product data can also be published to Gordon Food Service (US) via our GS1 Canada GDSN data pool 
Gordon Food Service Canada continues to leverage ECCnet Registry and its Value-Added Services to support their 
Canadian business requirments. 

2. What will happen to products currently in ECCnet Registry?
There is no change relative to Gordon Food Service Canada or your other Canadian trading partners. 
Those products loaded to ECCnet Registry that are also distributed into Gordon Food Service (US) can be published to 
Gordon Food Service (US) 

3. Is ECCnet Registry a GDSN-certified data pool?
Data can be loaded to ECCnet Registry via a GDSN data pool or data can be sent from ECCnet Registry to a GDSN 
trading partner via GS1 Canada’s GDSN certified data pool 
ECCnet Registry provides “out of network” services to the Canadian trading partner community to synchronize data 
and support other value add services.  

4. Do I/subscriber have to inform Gordon Food Service (US) that my data is available on ECCnet Registry?
Complete the survey provided by Gordon Food Service (US) and indicate your data is loaded into ECCnet Registry. 

5. I am not currently engaged in item data synchronization via GDSN, but a number of my trading partners have asked me
to load my data to ECCnet Registry. Should I load my data to GDSN or ECCnet Registry?

You can load your product data to either a certified GDSN data pool or ECCnet Registry to meet your trading partner’s 
business needs. 
Gordon Food Service Canada leverages ECCnet Registry and it’s Value-Added Services. 
Gordon Food Service (US) supports item data synchronization through GDSN. 

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 
subscriptionsupport@gs1ca.org.  
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Foire aux questions 

1. Je suis un fournisseur de Service alimentaire Gordon Canada  et j’utilse déjà au registre ECCnet. Comment cette initiative
américaine aura-t-elle une incidence sur mon organisation?

Les fournisseurs de données existants qui utilisent le registre ECCnet continueront de charger et de publier les données 
par l’entremise du registre ECCnet pour Service alimentaire Gordon Canada.  
Les données de produits dans le registre ECCnet peuvent également être publiées dans Service alimentaire Gordon (É.-
U.) par l’entremise de notre banque de données GDSN de GS1 Canada. Service alimentaire Gordon Canada continue de 
tirer avantage du registre ECCnet et de ses services à valeur ajoutée pour appuyer leurs exigences d’affaires  
canadiennes.  

2. Qu’adviendra-t-il des produits qui se trouvent actuellement dans le registre ECCnet?
Il n’y a aucun changement relatif au Service alimentaire Gordon Canada ou à vos autres partenaires commerciaux du 
Canada.  
Les produits chargés dans le registre ECCnet qui sont également distribués dans Service alimentaire Gordon (É.-U.)  
peuvent être publiés au Service alimentaire Gordon (É.-U.).  

3. Est-ce que le registre ECCnet est une banque de données certifiée GDSN?
Les données peuvent être chargées dans le registre ECCnet par l’entremise d’une banque de données GDSN ou les 
données peuvent être envoyées à partir du registre ECCnet vers un partenaire commercial du GDSN par l’entremise de 
la banque de données certifiée GDSN de GS1 Canada.  
Le registre ECCnet fournit des services « hors réseau » à la communauté de partenaires commerciaux canadiens pour 
synchroniser les données et appuyer d’autres services à valeur ajoutée.  

4. Est-ce que je/l’abonné dois informer Service alimentaire Gordon (É.-U.) que mes données sont disponibles dans le
registre ECCnet?

Complétez le sondage fourni par Service alimentaire Gordon (É.-U.) et indiquez que vos données sont chargées dans le 
registre ECCnet.  

5. Je ne participe pas actuellement à la synchronisation des données des produits par l’entremise du GDSN, mais certains
de mes partenaires commerciaux m’ont demandé de charger mes données dans le registre ECCnet. Devrais-je charger
mes données dans le GDSN ou dans le registre ECCnet?

Vous pouvez charger les données de vos produits soit dans la banque de données certifée GDSN soit dans le registre 
ECCnet pour répondre aux besoins d’affaires de vos partenaires commerciaux.  
Service alimentaire Gordon Canada tire avantage du registre ECCnet et de ses services à valeur ajoutée.  
Service alimentaire Gordon (É.-U.) appuie la synchronisation des données de produits par l’entremise du GDSN.  

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 
subscriptionsupport@gs1ca.org.   
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