
Catalogues électroniques :

mes premiers pas...



Tournée 2008

des Catalogues Electroniques :

les distributeurs 
parlent d’une même voix 

En janvier 2008, la distribution française  

en partenariat avec les industriels  

lançait l’année des catalogues électroniques. 

Un message fort et unanime porté par toutes les enseignes partenaires de cet 

événement : Auchan, Carrefour, Casino, Cora / Provera, E. Leclerc, Groupement 

des Mousquetaires, Match et System U.

Après Paris, c’est à Bordeaux, Lille, Marseille, Strasbourg et Nantes que le Tour 

en France des Catalogues Electroniques  s’est poursuivi. 

Au total, près de 350 industriels de l’alimentaire et du non-alimentaire  

se sont mobilisés toute l’année pour la promotion de la fiche produit. 

Parmi les temps forts de ces réunions, il faut retenir l’engagement collectif 

des distributeurs sur 4 principes fondamentaux qui favorisent la 

«connexion» des industriels sur les catalogues électroniques : 

1 Un point d’accès unique à tous les distributeurs : offrir un canal unique 

pour la transmission des informations-produits, grâce aux solutions certifiées 

par GS1.

2 Les mêmes informations pour tous les distributeurs : la référence est la  

fiche-produit au standard GS1.

3 Les processus standards des distributeurs : synchroniser la création 

et la mise à jour des données dans le cadre du référencement des produits 

permanents et promotionnels.

4 Les priorités de déploiement : les secteurs des produits alimentaires et 

du non alimentaire (bazar, jouet, textile, produits culturels et électroménager).

De nombreux industriels, PME ou grands groupes, fortement impliqués 

dans l’échange de la fiche-produit avec leurs partenaires- distributeurs ont 

témoigné sur leurs expériences, tout au long de ces réunions : process de 

mise en place, les difficultés surmontées  et bien sûr les gains apportés.  

 Nous remercions pour leurs interventions  

 et leurs témoignages lors du Tour en France 2008 :  

• ARRIVE MAÎTRE COQ,

• CADBURY France,

• CAMIF, 

• CHÂTEAU CORBIAC, 

• COCA-COLA Entreprise, 

• DANIEL DESSAINT TRAITEUR, 

• FÊTE LATINE,  

• KRONENBOURG, 

• LAVAZZA France, 

• NESTLE, 

• PARTENAIRE SARL, 

• PRODUCTA, 

• RICARD, 

• SARA LEE, 

• SIMMONS,

• VIGNOBLES LACOMBE.

 La participation des Fédérations Professionnelles,  

 également stratégique, a permis d’entraîner  

 dans leurs sillages leurs adhérents.

• la FCD (Fédération du Commerce et de la Distribution),  

• la FEEF (Fédération des Entreprises et des Entrepreneurs de France), 

• l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires), 

• la Fédération de l’Horlogerie, 

• la Fédération du Jouet et de la Puériculture, 

• la Fédération du Meuble, 

• l’AFED (Association Française des Embouteilleurs et Distributeurs de vins     

  et spiritueux) 

• les Vignerons Indépendants.
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 Liste des GS1 Partenaires ayant participé  

       au Tour en France en tant qu’exposants :

• @GP
• AGENA 3000 
• C-LIBRE
• CONNECTIV-IT
• EDT
• EQUADIS
• GENERIX GROUP
• IBL 
• SERES
• SRC
• TIE France
• TRACE ONE / CATALOGIC

• VERTICALWINE

Pour contacter les offreurs de solutions, connectez-vous sur   

www.gs1.fr  > Rubrique GS1 Partenaires

 Liste des annonceurs : 

• @GP    page  13

• AGENA 3000   pages  9 & 20

• CATALOGIC / Trace One  page  19

• EQUADIS   page  22

• GENERIX    page  11

• TIE France    page  5

4



«Qu’est-ce qu’un catalogue électronique  

          et qu’ai-je à y gagner ?»

Le catalogue électronique, qu’est-ce que c’est ?

 Un catalogue électronique est un outil qui permet l’échange 

d’informations sur un produit. L’industriel y renseigne les informations 

commerciales, marketing, logistiques et qualité et les met régulièrement 

à jour. Ces informations, qui constituent la fiche-produit*, sont envoyées 

aux clients qui les utilisent pour la commande des produits, la réception 

au niveau des entrepôts ou pour la vente directement en magasin.

 La dimension des produits, par exemple, permet de dresser des plans 

de linéaires. Les données techniques sur la composition du produit ou 

les précautions à prendre lors de son utilisation vont servir à informer le 

consommateur.

 Le catalogue électronique envoie à la fois les créations de  

fiches-produits mais également toutes les mises à jour réalisées par le 

fournisseur du produit.

Le point d’accès unique à l’information produit :  

un enjeu soutenu par GS1
 

De nombreux catalogues existent sur le marché. GS1 international a créé la 

certification GDSN (Global Data Synchronisation Network) pour garantir que 

les catalogues électroniques utilisent la fiche-produit GS1 et sont donc en 

mesure de l’échanger avec d’autres catalogues. 

L’ensemble de ces catalogues constitue le réseau GDSN. 

Véritable facilitateur d’échange d’informations, le réseau GDSN est un point 

d’accès unique pour la diffusion des informations produits à destination de 

l’ensemble des clients.

 

 

Première étape

* La fiche-produit GS1
C’est un message électronique par lequel le créateur d’un produit fournit 
à ses partenaires toute l’information relative à ce produit. La liste des 
attributs qui la composent est stable et relève du standard GS1. 
Quelques exemples d’attributs :  
le code du produit (GTIN), l’identification des acteurs (lieu de commande 
et de livraison), la classification (GPC), les descriptions (libellés, marque 
commerciale,…), les mesures (dimensions et poids), les durées de vie et 
les délais, les caractéristiques techniques (composition, performance,…), 
les liens logistiques ou de remplacement,…
La même liste pour tous : 
Environ 120 attributs de la fiche-produit internationale ont été retenus et 
sont utilisés par la distribution française.
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Etape par étape, 

vos premiers pas  
vers les catalogues électroniques 

Belgique

Un réseau international :Un réseau international :

Catalogues 

électroniques 

en ligne

PIM

PIM

PIM



Les partenaires peuvent ainsi  être informés en temps réel  

sans que la technologie ne constitue une barrière

Le catalogue électronique est donc l’outil indispensable pour la mise à 

disposition par le fournisseur de données produits fiables et à jour à ses 

différents partenaires. 

Ce processus d’échange, également connu sous le nom de Gestion des 

Données Synchronisée (GDS), conduit à un état de diffusion idéale des 

informations produits, l’alignement des données entre le fournisseur et son 

client. 

GS1 vous accompagne

La qualification GS1 France Qualif GDS 
GS1 France a créé cette qualification pour permettre aux entreprises 

françaises d’accéder au réseau GDSN, via les catalogues opérant en 

France, et ainsi de bénéficier du point d’accès unique pour l’échange de 

leurs informations produits selon le principe :

Publier une fois, diffuser à tous  

Souscrire une fois, recevoir de tous
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Gains 
administratifs

Optimisation 
logistique

Optimisation 
organisationnelle

Satisfaction 
consommateurs

Une information 
saisie une fois 
pour l’ensemble 
des clients

Rapidité 
d’introduction 
des nouveaux 
produits (gain 
d’une semaine)

Réduction 
des coûts de 
rapprochement 
facture (gain :  
50 %)

Diminution des 
pénalités

Remplissage des 
camions 

Accélération des 
réceptions en 
entrepôts

Amélioration du 
taux de service

Suppression 
de saisies 
intermédiaires

Repositionnement 
de la dimension 
«métier»

Meilleure 
disponibilité 
des produits 
en linéaires et 
assortiment plus 
riche

Amélioration 
de l’information 
produit

Réduction du 
prix de vente 
consommateur 
(-0,5%)

La formation GDS

Le Centre de formation GS1 France forme les entreprises sur l’utilisation 
de la fiche-produit internationale et des catalogues électroniques. 
Cette formation aide également les entreprises à comprendre les 
enjeux de la synchronisation de données et fournit les éléments de 
base pour sa mise en œuvre. 

Pour plus d’information : www.gs1.fr > centre de formation.

GS1 vous accompagne

La qualité des fiches-produits enregistrées par l’industriel est un pré-requis pour 

l’obtention de ces gains.
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Le catalogue électronique, qu’est ce que j’y gagne ?

Processus GDS 

Réponse à l’appel d’offre

Catalogue interne et clients

Saisie ou intégration avec 
votre système d’information

CDS.now est la solution de Gestion de
Données Synchronisée conçue par
Generix Group pour maîtriser et échanger
vos informations produits.

Fort de 10 ans d’expérience sous 
la marque Influe, Generix Group est un
acteur pionnier des échanges électro-
niques de fiches produit.
CDS.now a reçu la certification GDS 
de GS1 2007. 

Pour plus de rapidité et d’efficacité,
CDS.now prévoit une implémentation
standardisée.

Proposée en mode hébergement 
« On Demand » et en mode applicatif,
totalement réversible, CDS.now s’adapte
à votre budget initial et évolue au 
rythme de votre déploiement de la GDS.  



   «Comment je fais ?»

Je choisis un catalogue électronique

Il existe différents types de catalogues électroniques répondant à des 

attentes et besoins différents (du plus simple au plus automatisé) :

 1 Les catalogues en ligne, accessibles sur internet, permettant de saisir les   
  informations produits
 2 Les catalogues en ligne, accessibles sur internet, avec récupération des  
  données produits depuis le système d’information de l’entreprise  
  (également appelés PIM* ASP)
 3 Les logiciels de gestion des informations produits s’intégrant au système 
  d’information de l’entreprise (également appelés PIM* in situ).
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* PIM (Product Information Management)
Outil de gestion de l’information produits dans l’entreprise, il permet à 
l’industriel de rassembler les informations extraites des différentes bases 
de données de l’entreprise, les compléter, créer des fiches-produits puis 
les envoyer pour publication. Cet outil permet d’assurer la qualité de 
l’information diffusée aux partenaires.
Il peut, soit être installé chez l’industriel, qui va alors en assurer la 
maintenance (PIM in situ), ou hébergé et maintenu à distance par un 
offreur de solution (PIM ASP ou catalogue en ligne avec récupération de 
données). Cette seconde configuration permet de partager son utilisation 
avec d’autres entreprises et donc de diminuer les coûts.

Deuxième étape

Suis-je déjà équipé d’un catalogue électronique ?

Le nombre de mes fiches-produits est-il assez limité pour 
que je les saisisse manuellement sur l’interface d’un outil ?

Je choisis un outil 

permettant l’intégration de 

fichiers structurés

  (de type 2 ou 3) 

Je choisis un outil 

proposant une interface  

de saisie (de type 1)

NON

OUI

OUI

NON
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GS1 vous accompagne

Le service QualiData

 GS1 France propose aux adhérents qui souhaitent évaluer la qualité de 

leurs informations produits :

- Un service de certification de la qualité des données :  

à partir d’un échantillon représentatif de produits que le fournisseur 

met à disposition, GS1 France vérifie l’exactitude des données 

renseignées dans la fiche-produit. La certification est accordée dans 

un délai de 90 jours lorsque le fournisseur a démontré qu’il était apte 

à établir les fiches-produits de qualité. La certification QualiData est 

reconnue par l’ensemble de la distribution en France.

- Un service d’audit sur la qualité des données : à partir d’un 

échantillon représentatif des produits du fournisseur, GS1 France 

vérifie les données de la fiche-produit et établit un rapport d’audit de 

la qualité des données. Cette évaluation pourra être suivie par une 

demande de certification QualiData.
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Je crée dans mon catalogue une fiche-produit pour 

chacune de mes références :

 Je rassemble mes données et j’adopte la fiche-produit  

 standard GS1 : 

  Exhaustivité de mes données : 120 attributs pour la  

  fiche-produit GS1

  1) identification (GTIN) de chaque niveau hiérarchique de 

  mes produits ;

  2) identification (GLN) de mon entreprise et de mes 

   partenaires ; 

  3) classification (GPC) de mes produits.

  Les données tarifaires sont également intégrées dans le  

  standard et sont la prochaine étape dans l’échange

 Je vérifie l’exactitude de mes données en interne : la qualité des 

données (poids, dimensions, période de commercialisation, exactitude des 

libellés) est essentielle à la mise en œuvre d’un catalogue produit.  

Tout défaut de vigilance, toute erreur déstabilise la fiabilité des échanges.

 Je définis les autorisations d’accès à mes fiches-produits : étant 

propriétaire de mes données, je vais créer, pour chaque fiche-produit, la 

liste des clients autorisés à recevoir mes informations produits.  

Cette étape se nomme également la publication.

 J’assure l’actualisation des informations de la fiche-produit :  

pour garantir à mes partenaires l’information la plus à jour, je dois 

renseigner dans mon catalogue électronique toutes les évolutions 

concernant mes produits (changement dans les conditions 

d’approvisionnement, changement de logistique, remplacement par un 

autre format,…)

De son côté, pour recevoir mes informations 

produits, mon client doit :

 S’abonner à mon information produit par l’intermédiaire de son 

catalogue électronique (souscription)

 Valider et intégrer dans son référentiel l’information produit 

dès que je réalise dans mon catalogue une création ou une mise à jour

 Redistribuer les données aux différents métiers (acheteurs, 

entrepôts, points de vente)



Quatrième étapeTroisième étape 

Qu’est-ce que ça 
rapporte ?

Catalogue en 
ligne avec saisie 
(abonnement)

Catalogue en ligne 
avec intégration de 
fichier ou PIM ASP 
(abonnement)

PIM in situ (licence)

Réduction des coûts 
papier (impression des 
catalogues, fax, …)

+ ++ ++

Fiabilisation des 
données

+ ++ ++

Automatisation des 
processus

+ ++ ++

Réduction des ressaisies + ++ ++

Gains de productivité + ++ ++
 

 

Catalogue en 

ligne avec saisie 

(abonnement)

Catalogue en ligne 

avec intégration de 

fichier ou PIM ASP 

(abonnement)

PIM in situ (licence)

Coût 

initial

- Forfait de mise en 
service

- Création des environ-
nements  utilisateurs
- Mapping des données
- Ouverture de votre 
système d’information
- Connexion ASP

- Ouverture de votre 
système d’information
- Logiciel
- Prestation PIM 
(installation, para-
métrage, mapping…)

Coûts 

récurrents

- Abonnement au service 
+ coût à la fiche-produit

- Abonnement au service 
+ coût d’utilisation (à la 
fiche-produit,…)

- Coûts de maintenance

Coûts 

internes

- Collecte, vérification de 
la qualité et saisie des 
données

- Vérification de la qualité 
des données
- Formation à l’utilisation

- Vérification de la qualité 
des données
- Ressources d’exploitation
- Formation à l’utilisation
- Formation à la 
maintenance

Prérequis - Disposer d’un PC et 
d’une connexion Internet

- Disposer d’un PC et 
d’une liaison (Internet ou 
autre) avec le catalogue 
en ligne

- Disposer d’une 
infrastructure (machine + 
communication)

Les impacts par type de solution 
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«Combien ça coûte ?»
  «J’ai choisi mon outil, 

      et maintenant ?»

Phase de préparation :

1)  Préparer les échanges :

 Vérifier la qualité des données 

 Analyser les écarts entre la base de données produits et les besoins liés aux 

échanges en GDS

 Enrichir les attributs manquants pour compléter la fiche-produit GS1

Phase de test :
Avant le passage en production, les partenaires de la GDS passent par une étape 

de test pour vérifier l’exhaustivité des données contenues dans la fiche-produit 

et attendues par le distributeur.

2) Déterminer un environnement de test : 

 il s’agit d’une adresse spécifique de catalogue électronique vers laquelle 

seront envoyées les informations produits pendant la phase de test (sorte de 

catalogue-bis). L’environnement test permet de procéder à des échanges en 

situation réelle sans pour autant polluer les bases de données de production.

3) Choisir un type de hiérarchie à échanger : 

 hiérarchie simple (unité consommateur, carton homogène, palette 

homogène) puis complexe (incluant des lots consommateurs homogènes 

ou hétérogènes, des cartons hétérogènes ou des palettes / box palettes 

hétérogènes).

4) Choisir les produits sur lesquels seront basés les tests : 

 l’échantillon de produits doit être représentatif de l’ensemble des produits 

commercialisés par l’entreprise.

5) Recueillir les informations des partenaires : 

 GLN des partenaires, noms et coordonnées des correspondants, …  

Si l’entreprise détient plusieurs GLN, toutes les informations rattachées devront 

être communiquées.
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Phase d’entrée en production

10) Publier toutes ses fiches-produits dans son catalogue 

 publication manuelle (saisie des données dans l’interface de saisie) ou 

automatique (chargement des données à partir du PIM).

11) Faire souscrire le distributeur à l’information 

 le distributeur souscrit aux fiches-produits à partir du GLN de l’industriel, 

du GTIN de chaque produit, du code de classification GPC (brique GPC) ou du 

marché cible (pays de commercialisation du produit). 

Ensuite, il suffit simplement de mettre à jour le catalogue produits pour 

assurer la validité des données dans le temps.

6) Publier les fiches-produits dans le catalogue : 

 publication manuelle (saisie des données dans l’interface de saisie) 

ou automatique (chargement des données à partir du PIM).

7) Tester l’ensemble des actions : 

 création et modification de la fiche-produit, date de fin de 

commercialisation pour tester la suppression d’une fiche

8) Recevoir une souscription du distributeur :

 le distributeur souscrit à la fiche-produit à partir du GLN de 

l’industriel, du GTIN du produit, du code de classification GPC (brique 

GPC) ou du marché cible (pays de commercialisation du produit)

9) Tester la synchronisation : 

 ce test doit s’établir sur l’ensemble des produits testés, pour la 

création et la modification. Il permet de vérifier l’interopérabilité des 

catalogues



Lexique

- ASP : Les Application Service Providers (fournisseurs d’applications hébergées) 

louent des services applicatifs. Ce mode de distribution en ligne, qui réduit les 

coûts de déploiement et de maintenance, est soutenu par des éditeurs soucieux 

de séduire les PME.

- GDS : Global Data Synchronisation ou Gestion des Données Synchronisée : 

Ensemble des processus qui conduisent les fournisseurs à mettre à disposition de 

leurs différents partenaires des données justes et à jour. La Gestion des Données 

Synchronisée conduit à un état de la diffusion idéale des informations qui est 

appelé «l’alignement des données».

- GDSN : Global Data Synchronisation Network. Réseau constitué d’un ensemble 

de catalogues électroniques interopérables reliés par un Répertoire Global 

d’informations produits, le GS1 Global Registry. Cette interopérabilité, basée sur 

les standards GS1, est vérifiée par une certification internationale délivrée par GS1. 

Ce modèle permet à une entreprise (fournisseur/éditeur ou client/souscripteur) 

d’utiliser le catalogue électronique certifié de son choix pour échanger ses 

informations produits avec ses partenaires dans le monde entier.

- GLN : Global Location Number. Code du système GS1 identifiant un lieu-

fonction et utilisant une structure à 13 chiffres.

- GPC : Global Product Classification. Classification produit internationale 

proposée par GS1. La GPC est une nomenclature flexible, à hiérarchies multiples, 

construite à l’aide de briques représentant un groupe d’articles, eux-mêmes 

définis par des attributs.

- GTIN : Abréviation de Global Trade Item Number (code article international). 

Le GTIN peut être un des codes standard suivants : GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou 

GTIN-14.

- Marché cible : Zone géographique (généralement un pays) dans laquelle l’unité 

commerciale déclarée est disponible aux acheteurs (liste ISO 3166).

En savoir plus
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Originale, car GENFI est la seule offre qui peut être utilisée, en fonction de vos besoins,

en mode « catalogue en ligne » ou mode « PIM In situ ». 

Evolutive, car nous vous garantissons la possibilité à tout moment :

         d’enrichir vos fiches produits avec vos propres données ;

         d'automatiser la collecte des données à partir de vos bases de données existantes ;

         d'intégrer GENFI dans votre système d'information pour devenir LE référentiel de 

         votre entreprise.

Ouverte, car outre vos fiches produits, vous pourrez aussi intégrer vos conditions 

tarifaires, et les appels d’offres de vos clients.

Reconnue, car GENFI est :

         certifiée par GS1 ;

         interopérable avec le réseau GDSN ;

         éprouvée dans les échanges avec de nombreux distributeurs, parmi lesquels 

         Carrefour, Casino, Leclerc, Provera…

déployée chez de nombreux industriels de toutes tailles (TPE, PME et Groupe) ayant

         mis en œuvre la GDS avec leurs clients distributeurs.

Publireportage

« GENFI est une solution originale, évolutive, ouverte

et reconnue, pour la  gestion de vos fiches produits

et l’échange de celles-ci avec vos partenaires ».

GENFI est édité par AGENA 3000, spécialiste depuis plus de 25 ans de la relation 

Industrie / Commerce.

Partenaires

fiche produit
ui met tout le monde d'accord.qui met toAALLAAfiche produit

qui met tout le monde d'accord.LA
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Hotline de GS1 : 

Un service d’assistance gratuit est disponible pour les adhérents 
de GS1 au 01 40 95 54 10. 

Vous pouvez obtenir des réponses à vos questions sur le choix 
des solutions, les données de la fiche-produit et la qualité des 
données.
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Mars Petcare & Food France produit et commercialise des aliments préparés pour animaux 
de compagnie, du riz, du blé, des sauces et une gamme exotique.

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos processus partagée avec nos clients, Mars PF 
France a mis en place en 2007 un projet d’automatisation interne des fiches produits.

Nous avons travaillé en collaboration avec les sociétés B2B Techno (www.b2btechno.net) 
et Equadis SA (www.equadis.com), cette dernière nous a permis d’avoir une plate-forme 
Web d’échanges pour la gestion des offres promotionnelles et la synchronisation 
des données.

Une nouvelle interface synchronise via un seul système toutes les données produits et 
tarifs nécessaires pour nos clients grâce à une collaboration entre les équipes de Mars PF, 
Equadis et notre partenaire historique B2B Techno.

Les gains mesurés sont :

 : synchronisation de l’information, suppression des erreurs   
de saisie

 : élimination des tâches inutiles, réponses rapides aux besoins
des clients

.

Ce qui nous a amené à partager et étendre ce processus à d’autres sites du groupe Mars Inc.

dans le département des ventes, 1 chef de projet, 1 sponsor

à nos besoins.

La prochaine étape majeure est la mise en place de la  complète de
la fiche produit, en partenariat avec nos clients.

@

petcare & food
france

Copyright GS1 France - Istockphoto - 032009



GS1 France : 
les échanges intelligents
GS1 est la structure de 
concertation, de l’industrie, du 
commerce et de leurs nombreux 
partenaires.

Sa vocation est de piloter la 
conception et la mise en oeuvre 
de standards internationaux 
afin d’améliorer la chaîne 
d’approvisionnement.

Les standards internationaux de 
communication GS1 (codes à 
barres, RFID, et EDI) optimisent 
les processus du commerce et la 
traçabilité des produits. 

Les standards GS1, les plus utilisés 
dans le monde, permettent à 
un million de sociétés de toutes 
tailles et dans tous les secteurs 
d’exécuter plus de huit milliards de 
transactions par jour. 

GS1 propose également une large 
gamme de services, comprenant la 
certification, le conseil, le soutien 
technique et la formation.

2 rue Maurice Hartmann

92137 Issy-les-Moulineaux cedex

T + 33 (0)1 40 95 54 10

F + 33 (0)1 40 95 54 49 

E infos@gs1fr.org

www.gs1.fr




