
                                                                           
 

Cher fournisseur,             Nous avons besoin de vos données de produit GDSN 

Vos données d’article exactes pour tous les produits que vous portez et vendez à Castle et nos 

concurrents sont devenues une nécessité majeure pour nous tous de gérer correctement nos 

entreprises. Castle dispose actuellement de 3 exigences de contenu de produit distinctes pour nos 

partenaires fournisseurs à soutenir-GDSN, Castle Core et Castle.ca. Nous avons reçu la résistance de 

beaucoup d’entre vous pour soutenir trois systèmes.  

Pour rendre ce processus plus efficace pour vous et Castle, nous sommes en train de passer à une plate-

forme unique pour que nous recevions vos données de produit-le GDSN (Global Data Synchronization 

Network). 

Voici pourquoi nous avons choisi le GDSN; Le GDSN-  

 est un système de contenu de produit mondial éprouvé utilisé par beaucoup d’entre vous 
aujourd’hui 

 utilise des normes globales pour les attributs, les images, la messagerie et les definitions 

 livrera tout le contenu du produit dont nous avons besoin à toutes fins 

 utilise un modèle de synchronisation de données afin que votre catalogue change et vous mettez 
à jour vos articles, nous recevons ces données automatiquement la nuit nous garder sur la même 
page. 

 utilise les GTINs (numéros d’articles commerciaux globaux) – un enregistrement discret pour 
chaque niveau de package  

est soutenue par de nombreux concurrents dans notre secteur aujourd’hui 

DANS GDSN: Si vous avez déjà vos produits enregistrés avec un pool de données GDSN aujourd’hui 

envoyez-nous vos données de niveau GTIN pour tous les produits dans votre fichier de catalogue GDSN 

actuel aujourd’hui, puis commencer à ajouter et envoyer les GTINs manquants que vous vendez à nous 

aujourd’hui. Pour synchroniser vos données, il vous suffit d’enregistrer votre GLN et d’autres informations 

sur notre page de destination du château: http://www.commport.com/castle/. 

NON-DANS GDSN: Si vous n’êtes pas inscrit au GDSN aujourd’hui, nous vous demandons de prendre des 

mesures immédiates et de rejoindre un pool de données GDSN – soit l’approche CommPort 

communications, notre fournisseur de solutions GDSN, le seul pool de données GDSN canadien ou un 

autre pool de données GDSN. À CommPort contact-Brian miles ou Glen Haywood au 905-727-6782 ou 

brianm@commport.com ou glenh@commport.com ou visitez leur site Web à  www.commport.com. 

Nous avons simplifié nos exigences en matière de données. Nous comptons sur votre soutien.            

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=fr&a=http://www.commport.com/castle/.
http://www.commport.com/


Ken Jenkins, President     James Jones, Vice President, Marketing 

 

                                                                                                                                                     


