236 Brownlow Ave., Suite 270
Dartmouth, NS B3B 1V5
Telephone (902) 468-1000
Fax (902) 468-1100

_________________________________________________________________________________
April 21, 2006
Re: Back Shop products in ECCnet Registry
Dear Valued Member:
Sobeys Pharmacy Group, together with our trading community, has experienced significant
benefits from the integration of ECCnet Registry into business processes for the grocery sector.
Sobeys Pharmacy Group is now implementing ECCnet Registry for pharmaceutical (back shop)
products in all Sobeys and Lawtons Pharmacies.
Please ensure all pharmaceutical products are available to Sobeys Pharamcy
Group in the ECCnet Registry by June 30, 2006. GS1 Canada will contact you in the
coming months regarding additional fields that may be required for your pharmaceutical
products.
We look forward to experiencing with you the benefits of data synchronization, including the
reduction of order and invoice discrepancies, improved speed to market, and the enabling of
additional collaborative initiatives such as the electronic product code (EPC) and radiofrequency identification (RFID).
The first step towards implementing ECCnet Registry is company prefix registration with GS1
Canada. For more information on registering your company prefix or implementing ECCnet
Registry for pharmaceutical products, visit www.gs1ca.org or contact GS1 Canada at
1.800.567.7084 ext. 3 or info@gs1ca.org.
If you have already included your pharmaceutical products in ECCnet Registry, we thank you.
Sincerely,

Ray MacDonald
Senior Vice President
Sobeys Pharmacy Group
L8M-676-B/RV316/0421

236 Brownlow Ave., Suite 270
Dartmouth, NS B3B 1V5
Telephone (902) 468-1000
Fax (902) 468-1100

____________________________________________________________________________
Le 21 avril, 2006
Objet : Produits d’arrière comptoir dans le Registre ECCnet
Madame, Monsieur,
Sobeys Pharmacy Group, en collaboration avec notre communauté commerçante, a beneficié des
avantages importants grâce à l’intégration du Registre ECCnet dans les processus opérationnels du
secteur de l’épicerie. Sobeys Pharmacy Group met désormais en œuvre le Registre ECCnet pour les
produits pharmaceutiques d’arrière comptoir.
Veuillez vous assurer que tous vos produits pharmaceutiques sont disponibles auprès de
Sobeys Pharmacy Group dans le Registre ECCnet d’ici le 30 juin 2006. GS1 Canada vous
contactera au cours des mois à venir au sujet des champs supplémentaires qui pourraient
être requis pour vos produits pharmaceutiques.
Nous anticipons des avantages supplémentaires provenant de la synchronisation des données,
notamment la réduction des erreurs de commande et de facturation, la réduction du temps requis pour
introduire un produit sur le marché, ainsi que la facilitation d’initiatives de collaboration supplémentaires
telles que la technologie de Code de produit électronique/Identification par radiofréquence (EPC/RFID).
La première étape vers la mise en œuvre du Registre ECCnet est l’inscription du préfixe de votre
compagnie auprès de GS1 Canada. Pour de plus amples renseignements sur l’inscription du préfixe de
votre compagnie ou sur la mise en œuvre du Registre ECCnet pour les produits pharmaceutiques, visitez
www.gs1ca.org ou communiquez avec GS1 Canada au 1.800.567.7084 ou à info@gs1ca.org.
Si vous avez déjà inclu vos produits pharmaceutiques dans le Registre ECCnet, nous vous en
remercions.
Cordialement,

Ray MacDonald
Vice-président directeur
Sobeys Pharmacy Group

L8M-676-B/RV316/0421

