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Vue d'ensemble: 
 

Le groupe Castle Building Centre a utilisé le GDSN (Global Data Synchronization 
Network), qui est soutenu par d’autres concurrents de l’industrie au Canada, comme 
notre source pour recevoir toutes nos données produit et le contenu numérique de 
tous nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement. Nous utilisons CommPort 
Communications International, Inc., situé à Aurora, en Ontario, (le seul groupe de 
données du GDSN du Canada) pour nous fournir des services de regroupement de 
données du destinataire de données GDSN. Notre initiative de chaîne 
d’approvisionnement GDSN simplifiera l’échange d’informations sur les produits des 
fournisseurs en tirant parti du modèle de synchronisation des données GDSN. 
 

Le GDSN utilise des attributs de données standardisés et une chorégraphie de 
communication qui nous permet de recevoir un contenu de produit propre, actuel 
et complet de tous nos fournisseurs via un seul réseau. Le GDSNetwork emploie un 
modèle de synchronisation de données, de sorte que les fournisseurs changent, 
ajoutent ou suppriment un article, la modification est reçue automatiquement dans 
les 24 heures, gardant les deux parties sur la même page.   

Here are your GDSN publication Options:  
 

1. DANS GDSN: Commense dans le GDSN aujourd’hui (et beaucoup d’entre vous sont 
déjà) vous pouvez utiliser votre pool de données actuel pour publier votre contenu 
d’élément GDSN à Castle. Vous devez enregistrer votre GLN et d’autres 
informations sur le formulaire de partenaire commercial à 
http://www.commport.com/castle/ 

2. PAS DANS GDSN: Castle vous recommande de contacter CommPort et de parler 
avec Brian miles (voir page 5 pour plus d’informations) concernant leur service de 
pool de données GDSN. CommPort a exploité un pool de données certifié GDSN 
pendant 14 ans, ont de nombreux fournisseurs dans de nombreux secteurs de 
l’industrie, y compris Hardlines/LBM. CommPort utilise un modèle d’entreprise 
qui combine l’intégration de pools de données avec les services d’enregistrement 
et de publication de données GDSN à un prix modique. CommPort offre des ventes 
de langues Français, de la formation et du soutien à nos fournisseurs québécois. 
Le modèle d’affaires GDSN de CommPort fournit aux fournisseurs une feuille de 
calcul automatisée pour charger et gérer les données, une excellente formation 
1-à-1 et un support continu d’un CSR dédié afin de faciliter le plus possible la 
gestion de vos fichiers de catalogue GDSN. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=fr&a=http://www.commport.com/castle/
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Pour en savoir plus sur le GDSN et CommPort aller à:  
 

 http://www.commport.com/global-data-synchronization/  

 http://www.gs1.org/gdsn. 
 
Toutes les informations dont vous avez besoin pour répondre aux exigences du 
château GDSN sont incluses dans ce guide. Toutes les communications relatives aux 
options de mise en œuvre de Castle GDSN et les questions doivent être adressées à 
CommPort. 
 

TIMING:   
 

Nous exigeons toutes vos données d’article GDSN pour tous les articles que nous 
transportons pour nous être publiés avec succès dans les 60 jours suivant la demande 
initiale. 
 
 

EXIGENCES RELATIVES AU CONTENU DU PRODUIT: 
 

Données GDSN: Castle nécessite les données suivantes: 
 
1. Produits Actifs: Castle vous oblige à nous publier via le GDSN tous les 

Articles de nos concessionnaires actuellement stock qui, au minimum, 
inclurait tous les articles que nous achetons actuellement de votre 
entreprise aujourd’hui et les produits que nous avons achetés auprès de 
vous au cours des 12 derniers mois. 

 
Modifications/suppressions: À mesure que vos produits changent, 
continuez à envoyer les modifications, les corrections et les notifications 
de suppression pour ces produits.  Cela garantira que Castle recevra 
quotidiennement vos dernières informations. 
 

Nouveaux Articles: Nous voulons que vous nous publiez tous vos articles. 
Si vous avez de nouveaux articles, s’il vous plaît les publier à Castle que 
nous prévoyons d’utiliser le GDSN comme un outil de sourcing pour les 
nouveaux éléments potentiels ainsi. 
 
Descriptions des Français: Veuillez fournir pour chaque GTIN lorsque vous 
publiez 

http://www.commport.com/global-data-synchronization/
http://www.gs1.org/gdsn


Castle Building Centres Group Ltd.          GDSN Implementation Guide       Prepared by Commport Datapool Services    

 Page 4 
 

 

2. GTINS: Pour chaque article publié, Castle wholesale exige tous les GTINS 
qui sont associés aux articles que nous achetons aujourd’hui y compris le 
GTIN de niveau de base (unité de consommation) et tous les autres GTIN 
de niveau de paquet. 
 

3. Attributs du produit: 

Veuillez visiter la page de Castle GDSN à www.commport.com/Castle 

et télécharger la liste des attributs requis de Castle GDSN. 
 

 

4. Contenu de l’image:  
S’il vous plaît publier tous les contenus numériques, y compris les images 
de produits (s’il vous plaît fournir à la fois haut rez et bas rez (RVB) des 
images si vous le pouvez), fiches techniques, instructions de montage, 
fiches signalétiques, tout ce que vous avez disponible. Notre méthode 
d’obtention de vos images est des balises d’URL pour le contenu 
numérique inclus dans vos enregistrements GTIN actuels. Cette méthode 
signifie que nous n’avons pas récupérer, manipuler et assortir le contenu 
numérique-nous savons que nous avons l’image correcte parce qu’il est 
associé à votre GTIN spécifique. Si vous n’avez pas la capacité d’URL s’il 
vous plaît contacter CommPort qui sera en mesure de vous aider. 

 
GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE SUR LA SYNCHRONISATION: 
 

1. Examinez les exigences de contenu de produit ci-dessus et en utilisant le lien 
d’attribut de produit 

2. Chargez vos articles dans votre pool de données. Contactez le support de 
votre pool de données pour toute aide nécessaire ou contactez CommPort. 
 

3. Publiez vos articles dans Castle GLN 0696756000014 comme "chargement 

initial" 
 

4. Castle examinera les données d’article reçues et enverra le message de 
confirmation d’article de catalogue (CIC) comme suit: 

 

a. Un CIC avec l’état de «ACCEPT» sera automatiquement envoyé 
lorsque la publication est reçue et les données passent les validations 
d’attribut initiales 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=fr&a=www.commport.com/Castle
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b. Un CIC avec l’état de «REVIEW» sera envoyé s’il manque des attributs 
ou des écarts de données avec les détails de la ou des questions: 

i.  Examiner le message, faire les corrections et publier les 
corrections à Castle 

c. Un CIC avec l’état de «synchronisé» sera envoyé après que Castle a 
traité les données d’article 

d. Un CIC avec l’état de «rejet» sera envoyé si l’article publié n’est pas 
porté par Castle. 

 
 
 
 

CONTACTS DU PROJET – Castle  
 

 Project Executive: 
James Jones 
VP, Marketing 
T:  905-564-3307 
jjones@castle.ca 
 

 Program Coordinator: 
Susan Johnson 
Systems Administrator / EDI Specialist 
T: 905-564-3307 ext.: 249 
E: sjohnson@castle.ca 

 

 Technical Coordinator: 
Alex Taylor 
IT Manager 
T: 905-564-3307 ext.: 231 
E: ataylor@castle.ca 

 
CONTACTS DU PROJET - COMMPORT 
 

 Project Executive:   
Brian Miles 
VP, Strategy & Business Development 
T:  905-726-5297 
E:  brianm@commport.com 

mailto:brianm@commport.com


Castle Building Centres Group Ltd.          GDSN Implementation Guide       Prepared by Commport Datapool Services    

 Page 6 
 

  

 CGS Manager & Technical Contact: 
Daniel Zabalet 
Manager, CGS Datapool Services 
T: 905-727-6782 ext: 2221 
E: danielz@commport.com  

 

 CGS Support: 
T: 1-800-565-2666 Option 2 
E: cgssupport@commport.com 

mailto:danielz@commport.com
mailto:cgssupport@commport.com

