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Disclaimer
GS1, under its IP Policy, seeks to avoid uncertainty regarding intellectual property claims by requiring the participants in
the Work Group that developed this manual to agree to grant to GS1 members a royalty-free license or a RAND license to
Necessary Claims, as that term is defined in the GS1 IP Policy. Furthermore, attention is drawn to the possibility that an
implementation of one or more features of this Specification may be the subject of a patent or other intellectual property
right that does not involve a Necessary Claim. Any such patent or other intellectual property right is not subject to the
licensing obligations of GS1. Moreover, the agreement to grant licenses provided under the GS1 IP Policy does not include
IP rights and any claims of third parties who were not participants in the Work Group.
Accordingly, GS1 recommends that any organization developing an implementation designed to be in conformance with this
Specification should determine whether there are any patents that may encompass a specific implementation that the
organization is developing in compliance with the Specification and whether a license under a patent or other intellectual
property right is needed. Such a determination of a need for licensing should be made in view of the details of the specific
system designed by the organization in consultation with their own patent counsel.
THIS DOCUMENT IS PROVIDED “AS IS” WITH NO WARRANTIES WHATSOEVER, INCLUDING ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY, NONINFRINGMENT, FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OTHER WISE ARISING
OUT OF THIS SPECIFICATION. GS1 disclaims all liability for any damages arising from use or misuse of this Standard,
whether special, indirect, consequential, or compensatory damages, and including liability for infringement of any
intellectual property rights, relating to use of information in or reliance upon this document.
GS1 retains the right to make changes to this document at any time, without notice. GS1 makes no warranty for the use of
this document and assumes no responsibility for any errors which may appear in the document, nor does it make a
commitment to update the information contained herein.
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1

Retrouver le rapport

En vous connectant dans l’application My Product Manager vous avez accès au rapport de qualité. My
product Manager contrôle si les données, introduit par le fournisseur de données, sont conformes selon le
datamodel et ces règles de validations. Le résultat de ce contrôle peut être retrouvé dans le rapport de
qualité. Vous pouvez y voir quelles règles de validations ne sont pas respecté au niveau d’un GTIN ou par
fournisseur de données.
Le rapport peut être retrouver dans l’onglet “Mes rapports”.

Dans cet onglet vous les informations suivantes sont, entre autres, visualisées :
-

La qualité des données générale des fournisseurs de données (1)

-

Les entreprises avec le plus d’erreurs et d’avertissements (2)

-

Les erreurs et avertissements les plus fréquents (3)

Dans le rapport une distinction est faite entre des messages d’erreurs et des messages d’avertissements.
Les produits avec des messages d’erreurs bloquantes ne sont pas visible pour les preneurs de données.
Ces fiches produits doivent absolument être corrigé par les fournisseurs de données.
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Les produits qui ont que des avertissements, ceux-ci ne sont pas bloquante, sont visible pour les preeurs de
données. Mais, les produits ne suivent pas les accords sectoriels définies dans le datamodel et ces règles de
validations.
Nous conseillons les fournisseurs de données de corriger les messages bloquantes (erreurs), ainsi que les nonbloquantes (avertissements). Ceci améliore la qualité des données, et les preneurs de données ainsi que les
consommateurs reçoivent des fiches produits complètes et correctes. Il est aussi important à savoir que les
avertissement actuels peuvent/vont devenir des messages d’erreurs, afin de continuer à améliorer la qualité
des données.

2

Rechercher par fournisseur

Vous souhaitez savoir les status des produits par fournisseurs ? Choisissez ‘Supplier details’.

Cela vous amène vers le visuel suivant avec la possibilité de chercher par GLN ou par nom les données du
fournisseur de données (1). Dans le tableau vous y retrouvez ces produits, ainsi que leurs statut (2).
Vous y trouverez un aperçu des erreurs et avertissements se retrouvant dans les fiches produits (3).
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Dans le tableau vous pouvez séléctionnez 1 GTIN. Les messages d’erreurs et avertissement applicable sur ce
produit seront visualisé.

3

Rechercher par GTIN

Vous voulez connaître le status d’un GTIN? Choisissez ‘GTIN details’

Dans la colonne de gauche, vous pouvez rechercher un GTIN et sélectionner. Dans le tableau vous retrouvez
le status de produit, ainsi que ces messages d’erreurs et avertissement en dessous de la page.
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