
 
 
 
À l’attention de : « Nom du vendeur » 
 
Castle a choisi le GDSN comme solution de gestion des informations sur les produits. Le GDSN assurera 
l’exactitude de toutes nos données sur vos produits. La participation de votre entreprise dans notre 
projet GDSN est requise pour que nous puissions maintenir une base de données juste de tous vos items 
que nous vendons. 
 
Déjà participant au GDSN : Si vous êtes déjà enregistrés auprès d’un fournisseur de catalogue 
électronique (data pool) certifié GDSN (plusieurs de nos fournisseurs le sont), vous pourrez publier vos 
donnes GDSN vers nous à l’aide des informations présentées plus bas. 
 
Non participant au GDSN : Si vous n’êtes pas déjà enregistré auprès d’un fournisseur de catalogue 
électronique (data pool) certifié GDSN, veuillez s’il vous plaît contacter Commport Communications, 
notre fournisseur GDSN. Les ressources de Commport vous expliqueront les options qui se présentent à 
vous et vous aideront à toutes les étapes du processus. Veuillez contacter Brian Mile au 905-726-5297 
(brianm@commport.com), pour un service en anglais, ou Éric Blanchette-Ouellet au 418-931-9441 
(ericb@commport.com), pour un service en français. 
 
Que vous soyez déjà enregistré ou non au GDSN, vous pouvez obtenir toute l’information nécessaire à 
propos de ce projet auprès de notre fournisseur GDSN sur leur site http://www.commport.com/castle-
fr/. Pour que nous soyons en mesure de recevoir vos données, vous devez remplir le formulaire 
« Trading Partner Form », disponible sur le site mentionné précédemment, et télécharger les 
documents explicatifs. 
 
Nous nous attendons à recevoir toutes les informations requises par le biais de Commport et, dans le 
futur, recevoir de la même manière tout changement, création ou suppression de produit ou de 
données sur un produit. Nous voulons recevoir toutes de vos données GDSN au plus tard 60 jours 
après la réception de cette lettre. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre engagement continu à faire croître votre partenariat avec 
Castle et tous nos détaillants. Nous avons hâte de réaliser avec vous les bénéfices de notre importante 
collaboration sur ce projet. 

 

 
James Jones 
Castle Building Centres Group Ltd. 
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