
 

 

Attributs Oblicatoires de Castle  
v1.0   June 2019 

 
Clé d’article: Obligatoire (M)= Sous-ensemble d’attributs requis par Castle pour traiter votre publication 
  Demandé (R)= Autres attributs demandés par Castle 
  Conditionnel (C)= Dépendant de champs connexes ou si applicable à votre produit 

Centre:  

GDSN Nom Commun Balise de dictionnaire de données globales 
Minimum 

Requis pour 

publication 
Notes 

GTIN gtin M  
Fabricant GLN manufacturerOfTradeItem/gln M  

GLN de Fournisseur d’informations informationProviderOfTradeItem M  

Numéro de produit du fabricant additionalTradeItemIdentificationValue M  

Numéro de produit du fabricant additionalTradeItemIdentificationType M FOURNISSEUR attribué ou numéro de modèle 

Marché targetMarketCountryCode M  
Classification mondiale des produits 

(GPC) 
gpcCategoryCode M  

Type de code à barres UPC gs1TradeItemIdentificationKeyCode M  
Code à barres UPC gs1TradeItemIdentificationKeyValue M  

Type de support de données dataCarrierTypeCode M  
Marque brandName M  

GLN du Propriétaire de la marque brandOwner/gln M  
Propriétaire de la marque brandOwner/partyName M  

Nom du produit (anglais) tradeItemDescription M Code langue="en" 

Nom du produit (Français) tradeItemDescription R Code langue="fr" 

Description court (anglais) descriptionShort M Code langue="en" 

Description court (Français) descriptionShort R Code langue="fr" 

Description du Produit élargi du 
fabricant 

(Anglais) 

additionalTradeItemDescription M Code langue="en" 

Description du Produit élargi du 
fabricant 

(Français) 

additionalTradeItemDescription R Code langue="fr" 

Quantité du prochain 
Niveau de Package inférieur quantityOfNextLowerLevelTradeItem C Utilisez ceci pour la quantité unitaire si 

L’emballage de niveau inférieur existe et a GTIN 

Quantité  de packet d’intérieur quantityOfInnerPack C Utilisez ceci pour la quantité unitaire si 

L’emballage de niveau inférieur existe sans GTIN 

GTIN du prochain article commercial 
de niveau inférieur 

childTradeItem/gtin C  

Quantité intérieure de paquet (Pas de 
GTIN 

Assignés) 
quantityOfNextLevelTradeItemWithinInnerPack C  

Contenu net avec 

Unité de mesure 
netContent & measurementUnitCode M  



 

 

Descripteur d’unité tradeItemUnitDescriptorCode M  

Poids net avec Unité de mesure netWeight & measurementUnitCode M  

Poids brut avec Unité de mesure grossWeight & measurementUnitCode M  

Poids drainé avec Unité de mesure drainedWeight &  measurementUnitCode R  
Hauteur avec Unité de mesure height & measurementUnitCode M  

Profondeur avec Unité de mesure depth & measurementUnitCode M  

Largeur avec Unité de mesure width & measurementUnitCode M  

Pallet Ti Hi 

Quantité de couches par palette 
QuantityOfLayersPerPallet M  

Pallet Ti Hi 

Quantité d’articles commerciaux par 
couche de palettes 

QuantityOfTradeItemsPerPalletLayer M  

Pallet Ti Hi 

Quantité d’Articles de commerce par 
palette Layerquantité de couches 

complètes contenues dans un article 
commercial 

QuantityOf CompleteLayersContainedInATradeItem R  

Pallet Ti Hi 

Quantité d’Articles de commerce par 
palette Layerquantité de couches 

complètes contenues dans un article 
commercial 

QuantityOfTradeItemsContainedInACompleteLayer R  

Pallet Ti Hi 

Quantité d’Articles de commerce par 
palette 

QuantityOfTradeItemsPerPallet R  

Pays d’origine countryOfOrigin/countryCode M  

Unité variable isTradeItemAVariableUnit M  

Nom fonctionnel (anglais) functionalName M Code langue ="en" 

Nom fonctionnel (Français) functionalName R Code langue ="fr" 

Est l’article de commerce 

Unité de consommation? 
isTradeItemAConsumerUnit M  

L’unité de facturation des articles 
commerciaux? 

isTradeItemAnInvoiceUnit M  

Est-ce que l’objet commercial est 
Orderable? 

isTradeItemAnOrderableUnit M  

L’emballage est-il marqué comme 

consigné? 
isPackagingMarkedReturnable M  

Est-ce que Item de base 

Unité (niveau d’emballage le plus bas) 
isTradeItemABaseUnit M  

Est l’unité d’expédition d’article de 
commerce? 

isTradeItemADespatchUnit M  

L’article est-il marqué comme 
recyclable? 

isTradeItemMarkedAsRecyclable R  

Les articles non vendus sont-ils 
consignés? 

isNonSoldTradeItemReturnable R  

Politique sur les marchandises de 
retour 

returnGoodsPolicyCode M  

Date Effectif effectiveDateTime M  

Date de publication publicationDateTime M  

Date de disponibilité de l’article 

 
startAvailabilityDateTime M  



 

 

Délai de commande (jours) orderingLeadTime M Obligatoire sur une unité Orderable. 

Quantité de commande multiple orderQuantityMultiple M Obligatoire sur une unité Orderable. 

Quantité d’ordre minimum orderQuantityMinimum M Obligatoire sur une unité Orderable. 

Unité de mesure de Commande orderingUnitOfMeasure M Obligatoire sur une unité Orderable. 

Unité de mesure de Vente sellingUnitOfMeasure M Obligatoire sur une unité Orderable. 

Type d’emballage packagingTypeCode M Obligatoire sur une unité Orderable. 

Matériel d’emballage packagingMaterialTypeCode M Obligatoire sur une unité Orderable. 

Fiche de données de sécurité des 
matériaux 

sDSSheetNumber R 
Obligatoire si applicable à l’article, également 

obligatoire si les informations sur les marchandises 
dangereuses des Nations Unies sont présentes. 

L’objet commercial est-il rappelé isTradeItemRecalled M  

Sous-marque subBrand R  

 

 

Marketing & Digital Content:  

GDSN Common 
Name 

Balise de dictionnaire de données 
globales 

Minimum 

Requis pour 

publication 
Notes 

Message marketing tradeItemMarketingMessage R  

Avantages tradeItemFeatureBenefit R  

Image du produit uniformResourceIdentifier R Code de type de fichier référencé = "IMAGE du produit" 

Informations marketing uniformResourceIdentifier R Code de type de fichier référencé = "informations 
MARKETING” 

Fiche de données de sécurité uniformResourceIdentifier R Code de type de fichier référencé = "fiche de données 
de sécurité" 

vidéo uniformResourceIdentifier R Code de type de fichier référencé = “vidéo” 

Informations sur la garantie uniformResourceIdentifier R Code de type de fichier référencé = “Informations sur la 
garantie” 

 


