
Formulaire de soumission électronique pour le commerce de 
détail et les services alimentaires

Les abonnés qui souhaitent bénéficier du service de GS1 Canada Images peuvent soumettre leurs images de 
produits. GS1 Canada Images évaluera ces images pour s’assurer qu’elles répondent aux spécifications des 
normes mondiales d’images de produits. Veuillez noter que toutes les images de produits soumises feront l’objet 
d’une évaluation. Nous vous informerons par courriel si vos images répondent aux exigences ou non. Les images 
de produit suivantes peuvent être transmises à GS1 Canada Images aux fins d’évaluation : 

• Téléchargement d’images marketing – Images en trois dimensions de votre produit dans son emballage,
comprenant toutes les langues y figurant, doivent être soumises en format TIFF. Veuillez vous assurer que
les angles, les spécifications techniques et le nom des fichiers respectent la convention de nomenclature des
fichiers des normes mondiales. Pour plus de détails, consultez le Document des spécifications des images de
produits des normes mondiales (anglais seulement).

• Téléchargement d’images des services alimentaires – Images en trois dimensions de votre produit dans tous
ses niveaux d’emballage, y compris la caisse et l’emballage intérieur (« inner »), et les images des produits
doivent être soumis en format JPG. Veuillez vous assurer que les angles, les spécifications techniques et le nom
des fichiers respectent la convention de nomenclature des fichiers des normes mondiales. Pour plus de détails,
consultez le Document des spécifications des images de produits des normes mondiales.

• Téléchargement d’images nutritionnelles – Si GS1 Canada a déjà votre contenu de planographie et de
marketing dans ses bases de données, et que ni le produit, ni l’emballage n’ont changé, vous n’avez qu’à
soumettre les données nutritionnelles mises à jour. Les soumissionnaires doivent acheminer une épreuve
d’impression de la conception graphique finale de l’emballage du produit (incluant le code à barres) en format
PDF ou JPG, appliquer la convention de nomenclature de fichier pour les images nutritionnelles, et doivent
comprendre le GTIN (à 12 ou à 13 chiffres) complet.

• GS1 Canada terminera le traitement des images nutritionnelles en utilisant la conception de votre emballage en
PDF, recueillera vos données et les téléchargera dans la banque de données de Item Certification. Vous recevrez
ensuite une notification de la part du système vous invitant à ouvrir une session dans Item Certification et à
certifier l’information nutritionnelle de votre produit.

Soumettre les images de vos produits
1. Partagez votre contenu numérique avec GS1 Canada : Avant de nous soumettre votre contenu numérique,
lisez les instructions fournies dans ce document. Tous les utilisateurs du processus de soumission électronique
doivent inclure leurs fichiers d’images, ce formulaire, le fichier Excel ainsi que  leurs coordonnées, le tout dans
un fichier compressé ZIP. Veuillez vous assurer que les fichiers à haute résolution soumis permettent la saisie
des données des produits. Le fichier ZIP pourra ensuite être téléchargé et partagé avec GS1 Canada Images par 
l’entremise du lien Easy Upload. Veuillez noter que la limite de téléchargement par soumission électronique est de
2 Go.

2. Inscrivez vos coordonnées sur le formulaire qui se trouve à la dernière page de ce document.

3. Utilisez le formulaire de soumission électronique : soumettez l’information relative au produit nécessaire,
incluant le nombre d’articles et les GTIN. Attention : vous ne pouvez modifier le formulaire de soumission
électronique d’aucune façon; autrement, la soumission électronique sera refusée et vous devrez recommencer
le processus de soumission. Le nombre d’articles et de GTIN figurant dans le fichier Excel doit correspondre aux
fichiers numériques soumis (maximum de 50 GTIN par soumission).

4. Remplissez et soumettez les tableaux appropriés :  Veuillez lire la section ci-dessous pour savoir quel type de
soumissionnaire correspond à votre profil, puis remplissez et soumettez les tableaux appropriés :

a) Utilisateurs de GS1 Canada Images soumettant leurs images de produits  – Les utilisateurs qui désirent
soumettre leurs images de marketing, des services alimentaires et/ou nutritionnelles à GS1 Canada Images 
aux fins d’évaluation peuvent le faire par l’entremise du tableau 1. Veuillez noter que des frais vous seront
facturés pour l’évaluation et le téléchargement des images.

GS1 Canada vous transmettra un rapport d’évaluation par courriel, décrivant le statut (succès/échec) de 
chaque image par rapport aux normes mondiales. Les images répondant aux critères, elles seront acceptées, 
téléchargées et distribuées à vos partenaires commerciaux, et ce, conformément aux règles d’accès, aux 

http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/gdsn/Product_Image_Specification.pdf
http://www.gs1.org/sites/default/files/docs/gdsn/Product_Image_Specification.pdf
https://spaces.hightail.com/uplink/GS1Canada-Esubmission
http://www.gs1ca.org/files/GS1_Canada_Images Foodservice_V2 8_FR_20151210.pdf
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accords de service et aux paramètres de publication et d’abonnement. Les images ne répondant pas aux 
critères seront rejetées, et le soumissionnaire devra les modifier pour les rendre conformes aux normes 
mondiales et les soumettre de nouveau à l’évaluation. 

Si GS1 Canada a déjà votre contenu de planographie et de marketing dans ses bases de données et que 
l’emballage de votre produit n’a pas été changé, et que vous souhaitez uniquement mettre à jour vos 
informations nutritionnelles, sélectionnez le service de téléchargement des images nutritionnelles à partir du 
tableau ci-dessous et ne soumettez que vos informations nutritionnelles. 

Soumettre mes images 
pour évaluation et 
téléchargement

Si vous choisissez cette option, vous 
comprenez que le service choisi 

vous sera facturé. Veuillez noter que 
vous ne pouvez choisir qu’un seul 

service par soumission électronique.

Nombre 
de GTIN 
soumis

Images marketing 
évaluation et 

téléchargement
•Marketing

Images des 
services 

alimentaires 
évaluation et 

téléchargement
•Contenus 

des services 
alimentaires

Images 
nutritionnelles 

téléchargement

•Capture 
nutritionnelle

(Exemple de ligne)    X 12 X

Soumettre mes images 
pour évaluation et 
téléchargement

Si vous choisissez cette option, vous 
comprenez que le service choisi 

vous sera facturé. Veuillez noter que 
vous ne pouvez choisir qu’un seul 

service par soumission électronique.

Nombre 
de GTIN 
soumis

Images marketing 
évaluation et 

téléchargement
•Marketing

Images des 
services 

alimentaires 
évaluation et 

téléchargement
•Contenus 

des services 
alimentaires

Images 
nutritionnelles 

téléchargement

•Capture 
nutritionnelle

(Exemple de ligne)    X 12 X

Préinscription
Si vous choisissez cette option, vous 

acceptez de préinscrire votre produit et 
comprenez que les services groupés pour 
partenaires commerciaux au détail vous 

seront facturés. Veuillez noter que toutes 
les préinscriptions recevront un Certificat 

d’inscription pour chaque GTIN de produit. 
À la préinscription, les abonnés devront 
soumettre leur produit final dans les 120 

jours après la préinscription pour compléter 
le service demandé.

Nombre 
de GTIN 
soumis

Services groupés partenaires commerciaux 
au détail

En préenregistrant votre produit, vous acceptez
que les services groupés pour partenaires 

commerciaux au détail vous soient facturés. À la 
préinscription, les abonnés devront soumettre leur 

produit final dans les 120 jours pour compléter 
le service demandé. Les services groupés 

comprennent :
•Commerce électronique    •Marketing 

•Service de planographie    •Capture nutritionnelle

(Exemple de ligne)    X 12 X

Tableau 1

Tableau 1

Tableau 2

b) Utilisateurs qui n’ont jamais soumis leurs images de produits à GS1 Canada Images ou qui ont un 
nouvel emballage pour leurs produits – Les utilisateurs qui désirent soumettre les images de marketing et/
ou nutritionnelles d’un nouveau produit doivent préinscrire leur produit. Pour ce faire, ils doivent remplir le 
tableau de préinscription ci-dessous (tableau 2) et sélectionner le type d’images qu’ils désirent télécharger à 
l’aide du tableau 1 :



À qui s’adresse la préinscription? La préinscription des produits à GS1 Canada Images convient aux abonnés 
dont les données ne sont pas actuellement dans la base de données de GS1 Canada Images (voir b) ci-dessus), 
ou à ceux qui désirent faire la mise en liste d’un produit qui n’est pas encore disponible physiquement auprès des 
détaillants majeurs (voir c) ci-dessous).

Comment préinscrire un produit : Les abonnés peuvent soumettre des épreuves d’impression, des illustrations 
ou des conceptions finales de leurs produits à GS1 Canada Images. Veuillez noter que les fichiers doivent être en 
haute résolution pour permettre la saisie des données. Les exigences minimales de la soumission électronique 
sont soit la face antérieure de marketing en anglais et français accompagné de la face avant de l’emballage 
montrant le code à barres, soit la conception de l’emballage complet en format PDF. Les services groupés pour 
partenaires commerciaux au détail seront facturés aux abonnés qui préinscrivent leurs produits, et ces derniers 
devront envoyer leur Certificat d’inscription à GS1 Canada Images.

GS1 Canada Images fera ensuite la saisie des données de base du produit à partir de la maquette ou de 
l’échantillon du produit pour mettre en œuvre le processus de mise en liste des partenaires commerciaux. Les 
abonnés ont 120 jours à partir du moment de la préinscription de leur produit pour soumettre leurs images de 
produits physiques finaux afin que GS1 Canada Images puisse compléter la saisie d’images de planographie, de 
marketing et nutritionnelles pour le commerce électronique. Tout échantillon envoyé après cette période de 120 
jours sera assujetti à des frais supplémentaires. Veuillez noter que les services d’images (incluant les informations 
nutritionnelles figurant sur le produit physique) seront complétés afin d’effectuer le groupement des données et 
des images.

c) Utilisateurs qui n’ont jamais soumis leurs produits à la base de données de GS1 Canada Images pour les 
services de capture de contenu, ou dont les produits ne sont pas encore physiquement disponibles, mais 
qui souhaitent mettre en liste leurs produits auprès des détaillants importants – Les utilisateurs qui désirent 
mettre en liste leurs produits auprès des détaillants importants doivent préinscrire leurs produits au service 
de GS1 Canada Images par l’entremise du tableau 2. Ces utilisateurs seront automatiquement inscrits aux 
services groupés pour les partenaires commerciaux au détail. Veuillez inscrire les informations nécessaires au 
tableau ci-dessous (tableau 2) :

Préinscription
Si vous choisissez cette option, vous 

acceptez de préinscrire votre produit et 
comprenez que les services groupés pour 
partenaires commerciaux au détail vous 

seront facturés. Veuillez noter que toutes 
les préinscriptions recevront un Certificat 

d’inscription pour chaque GTIN de produit. 
À la préinscription, les abonnés devront 
soumettre leur produit final dans les 120 

jours après la préinscription pour compléter 
le service demandé.

Nombre 
de GTIN 
soumis

Services groupés partenaires commerciaux 
au détail

En préenregistrant votre produit, vous acceptez
que les services groupés pour partenaires 

commerciaux au détail vous soient facturés. À la 
préinscription, les abonnés devront soumettre leur 

produit final dans les 120 jours pour compléter 
le service demandé. Les services groupés 

comprennent :
•Commerce électronique    •Marketing 

•Service de planographie    •Capture nutritionnelle

(Exemple de ligne)    X 12 X

Tableau 2



Formulaire de contact
Veuillez fournir vos coordonnées ci-dessous :

Personne responsable :  _________________________________________

Nom de l’entreprise :   _________________________________________

Courriel :    _________________________________________ 

Téléphone :    (______)_________-______________________ 

GLN :     _________________________________________  

Date :     _________________________________________  

No de bon de commande  
(si nécessaire) :   _________________________________________

Envoi par Easy Uplink, 
weTransfer, Dropbox :  _________________________________________

Je suis un agent autorisé et je comprends que les images des produits que je soumets seront traitées conformément 
aux services choisis.

Je comprends que je serai responsable de tous frais additionnels dans l’éventualité où le nombre d’images de produits 
soumis dans cette soumission électronique excède 50 GTIN. 

 
 
 
 
Pour plus d’information sur les soumissions électroniques, veuillez communiquer avec : images@gs1ca.org

Signature de l’agent autorisé

_______________________________

Date : __________________________

Nom de l’agent autorisé (lettres moulées)

_______________________________

 Cliquez ici pour remplir le formulaire 
de mise en liste

www.gs1ca.org/files/Retail_FS_eSub_Form_fr_18122015.xlsx
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