
GDSN 101
Global Data Synchronization Network 

L’efficacité de vos pratiques d’affaires est notre priorité



GDSN - Définition
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Le Global Data Synchronization Network (GDSN), établi en 2004, est
un réseau indépendant, interoperable et largement distribué
constitué de nombreux fournisseurs de catalogues électroniques de 
données tous connecté au Registre Global GS1®. 

Le GDSN permet aux fabricants, aux distributeurs ainsi qu’aux
acheteurs d’échanger efficacement des données fiables et en temps 
réel touchant toute la chaîne d’approvisionnement. 



GDSN - Terminologie

Le Registre Global GS1 est en quelque sorte l’annuaire du GDSN et il :

• permet l’interopérabilité des fournisseurs de catalogues électroniques de données

• garanti l’unicité des items et des entités enregistrés

• certifie que chaque fournisseur de catalogues électroniques de données respecte les 
règles communes de validation qui assurent l’intégrité des données dans le GDSN 

• Contient l’information sur les entités ayant accepté de s’échager des données
générales ou particulières utilisant les satndards Global Location Numbers (GLN), 
Global Trade Identification Numbers (GTIN), Global Product Classifications (GPC) 
ainsi que les identifiants du marché cible (TM) 
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Registre Global GS1



GDSN - Terminologie

Le fournisseur de catalogue électronique de données (aussi appelé fournisseur destinataire) 
recevant des données provenant d’un autre fournisseur de catalogues électroniques de 
données (le fournisseur source) ne doit pas charger un frais à ce dernier ni au fabricant 
propriétaire des données même si celui-ci n’est pas un client du fournisseur destinataire.
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Interopérabilité



GDSN - Terminologie

Le TPA est un contrat qui offre une protection pour l’émetteur des données (le fournisseur) 
dans tout le processus GDSN.

Il reconnaît que le fournisseur est propriétaire des données publiées.

Il offre une protection légale au fournisseur et encadre les recours que ce dernier pourrait
prendre si ses données étaient publiées à d’autres entités que celles à qui il a lui-même
autorisé la publication.

Tous les participants au GDSN doivent signer le TPA.
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Trading Partner Agreement (TPA) 



GDSN - Terminologie

Le GLN est un identifiant unique pour une entité légale dans tout 
le processus GDSN et il est compose à partir du préfixe EAN.UCC 
de l’entreprise. 

Il s’agit d’un numéro à 13 caractères.

Tous les participants au GDSN, tant les émetteurs que les 
destinataires, doivent utilizer leur GLN pour échanger des 
données.
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Global Location Number (GLN)



GDSN - Terminologie

Le GTIN est un identifiant unique créé en respectant les règles EAN.UCC qui identifie un item 
spécifique ainsi que son unite d’emballage, à chacun des niveaux où il est disponible (par 
exemple, à l’unite, à la boîte, à la caisse…).

Le GTIN permet ainsi d’identifier avec des numéros différents tous les niveaux d’emballage
disponibles pour un item.
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Global Trade Item Number (GTIN)



GDSN - Terminologie

Le GPC est un système de classification des produits
utilize par GS1 pour s’assurer que chaque produit
est classé uniformément partout dans le monde.
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Global Product Classification (GPC) 

Le GPC offre aux partenaires d’affaires une façon
commune de classer leurs produits dans une
structure hiérarchisée à plusieurs niveaux.

La codification UNSPSC est aussi disponible lorsque
demandée.



GDSN - Terminologie

Le marché-cible (Target Market) est un unméro permettant d’identifier dans quel pays l’item
peut être vendu.

Cet identifiant est requis parce que certains produits, lorsque vendus dans plusieurs pays, 
pourraient utiliser un même code à barres mais contenir certaines differences d’un pays à l’autre.
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Target Market (TM)



GDSN - Terminologie

Le GDSN utilise les règles du GS1 Data Quality Framework afin d’assurer des données correctes, 
complètes et à jour.

• GS1 standard attributes definitions

• GS1 standard attribute values

• GDSN automated validation rules

• GDS Network forces data validation

• GDSN data record changes &                                                                                                    
transmissions are time stamped
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GS1 Data Quality Framework



GDSN - Statistiques

34 fournisseurs de catalogue électronique certifiés GDSN

19,214,172 GTINs enregistrés

36,454 fournisseurs enregistrés

1,290 destinataires enregistrés (distributeurs, magasins, hôpitaux); 

Destinataires de renom :

*Client de Commport
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Walmart Target

Best Buy Sears Holdings

Carrefour (FR) DOT Foods

Lowe’s US Foods

Ahold Kroger

Fastenal Walgreens 

Tesco (UK) Sam’s Club 

EMCO* UPMC – University of Pittsburg Medical Centre (SSO)*
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Fonctionnement du GDSN
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Entités participantes



Ce qui doit être fait :
• Compilation et nettoyage des données

• Mise aux standards des données
• Établissement des connections

de chargement
• Chargement des données

GDSN
• Validation des données

1. Chargement
des données

La tâche de l’émetteur des données…
Chargement des données
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La tâche du fournisseur GDSN…

Certains attributs clés don’t enregistrés par le 
fournisseur GDSN dans le Registre Global GS1 
afin de permettre le fonctionnement du 
réseau d’échange :

- GLN

- GTIN

- GPC

- Target Market (TM)

2. Enregistrement
des données

All other source data is securely stored 
within the source datapool

Enresgistrement des données

Commport Communications International, inc. | 905 727 6782 | www.commport.com 



La tâche du client et destinataire…

Une demande de publication 
est crée par le client.

Cette demande peut de baser 
sur une ou plusieurs des 
informations suivantes :
GTIN, GPC, GLN et TM.

Exemples
•TM – Utilisé pour s’abonner à TOUS les items d’un 
marché cible

•GLN, TM – Utilisé pour s’abonner à tous les items 
d’un fournisseur particulier destines à un marché
cible particulier

•GTIN – Utilisé pour s’abonner à un produit
particulier.

3. Demande de 
publication 3. Demande de 

publication

3. Demande de 
publication

Abonnement aux données
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La tâche de l’émetteur des données…

L’émetteur des données autorise son 
fournisseur GDSN à publier ses
données vers celui du client.

C’est le début de la synchronization 
des données.

4. Publication 
des données

Une fois la synchronization 
complétée, tout changement sur un 
item du fournisseur sera 
automatiquement envoyé au client.

4. Publication 
des données
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Publication des données



La confirmation des données est une
transaction optionnelle qui permet au 
client d’informer le fournisseur de l’état
de chaque produit reçu synchronisé.

5. Confirmation du client

5. Confirmation du 
client

5. Confirmation du 
client

Cette confirmation informe le fournissuer
qu’une des actions suivantes a été
complétée pour chaque produit : 

Synchronisé
En revue
Rejeté

Confirmation des données
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Pour compléter la synchronization…



(The Big Picture) 

3. Abonnement

3. Abonnement

5. Confirmation

5. Confirmation

1. Chargement

2. Enregistrement

4. Publication

4. Publication

3. Abonnement

1. Chargement des données
2. Enregistrement
3. Demande de publication 

(abonnement)
4. Publication
5. Confirmation 

En résumé…
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Bénéfices GDSN 
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1.  Transformation: 
Data Recipients:    Updated product offering; data sync enforces accuracy
Suppliers: Develop GS1 quality SSOT* database; gain additional listings

2.  1-To-Many Solution: 
As GDSN grows it benefits demand & supply

3.  Global Standards: 
Global network. Uses GS1 global standards, 34 data pools

4.  GTIN-Based Records: 
Single data record for each level of packaging for same item

5.  Data Accuracy: 
GS1 Data Quality Framework forces accuracy in the GDSN

6.  Data Synchronization: 
Demand and Supply partners are always have the same data 

* SSOT: Single Source Of Truth  



Contactez-nous pour en savoir plus! 
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Pour plus d’information sur le GDSN: 

Éric Blanchette-Ouellet
ericb@commport.com 

418-931-9441

Visitez notre site Web! 
www.commport.com

http://www.commport.com/

