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GS1 Canada est membre de GS1, chef de file mondial parmi les organisations de normes en matière de chaîne
d’approvisionnement. Une organisation neutre sans but lucratif, GS1 Canada permet à ses quelque 20 000
membres – des organisations de toutes tailles œuvrant dans plus de 20 secteurs partout au Canada – d’améliorer
leurs efficacité et profitabilité en adoptant des pratiques exemplaires de chaîne d’approvisionnement électronique.

Projet : Gestion des images
Avec le service ECCnet images & validation (ECCnet I&V) et le Centre d’articles, GS1 Canada
agit à titre d’intermédiaire auprès de 20,000 entreprises qui, pour des besoins marketing (ex : la
préparation d’un circulaire), ont besoin d’images officielles de produits avec leurs descriptions
standardisées, ainsi que des informations sur les panneaux nutritifs des aliments. Ainsi au lieu de
contacter chaque entreprise séparément, les membres adhérents n’ont qu’un seul point de
contact, soit GS1 Canada, qui gère 40,000 images de produits par année et 30,000 images de panneaux
nutritifs et ingrédients.

Besoins :





Avoir une base de données centrale où toutes les images et les informations relatives à chacune d’elle sont
sauvegardées
Offrir une interface web sécuritaire et conviviale
Réduire les coûts de gestion (copies sur DVD, envoi des DVD, etc.)
Améliorer le service aux membres

Solution PIREL









Personnalisation de l’interface web
Processus de réception des images et des informations relatives à chacune d’elle
Processus de conversion des images en différents formats en temps réel
Processus de remplacement d’images
Mise en place d’un panier d’achats
Processus de téléchargement des images
Accès sécurisé basé sur le numéro d’identification du manufacturier
Hébergement de la solution sur les équipements de PIREL au site d’hébergement de Telus à Toronto

Bénéfices pour GS1 :
Économie de temps et amélioration de l’efficacité opérationnelle
Économie de coûts de gestion (copies et transport, etc.)
Accès rapide aux documents
Centralisation des informations dans une même base de données
Accès web sécurisé et convivial
Retour rapide sur investissement

