
The Global Language of Business

Guide de génération 
de codes-barres
“617”

www.gs1cm.org



Etape 1 - Recevez le lien de la plateforme

Suivez le lien contenu dans le mail



Etape 2 - Connectez-vous à la plateforme

Entre les informations suivante : email, 
mot de passe, validez le recaptchat, et 
cliquez sur log in pour continuer



Etape 3 - Lisez les conditions d’utilisation

Lisez et acceptez les 
termes et conditions



Etape 4 - Commencez l’ajout ou l’importation

Cliquez sur le bouton 
pour commencer le 
processus



Etape 5 - Décrivez le point de vente

Selectionnez Oui ou 
Fixed en fonction de ce 
que votre produit est



Etape 6 - Décrivez l’unité de base

Selectionnez 
également Base unit



Etape 7 - Décrivez les informations de base

Cliquez ici pour créer une marque.
NB : La marque correspond au nom de l’entreprise

Cliquez ici pour créer une sous marque.
NB : La sous marque correspond au nom commercial (s’il y en a)

Renseignez la nature du produit (ex : Savon, Yaourt, ...)

Variante du produit s’il y en a (ex : liquide, sucré)

Renseignez la mesure à gauche plus dérouler unité de 
mesure pour slectionner la mesure



Etape 8 - Décrivez les marchés cibles

Selectionnez 
également Base unit

Seletionnez les pays où vous souhaitez vendre

Saisissez le nom de votre produit et 
selectionnez les suggestions affichées



Etape 9 -  Choisissez la catégorie + l’image

Renseignez la langue du descriptif 
sur l’étiquette du produit

Téléchargez l’image représentative de votre 
produit, elle doit être de bonne qualité



Etape 10 - Finalisez l’ajout ou importation

Cliquez sur finaliser



Etape 11 - Générez vos GTIN (codes-barres)

Cliquez ici pour 
télécharger votre 
code-barres

Voici votre GTIN généré



Etape 12 - Téléchargez vos GTIN (codes-barres)

Selectionnez le format sous lequel 
vous voulez télécharger votre code-

barres en cliquant sur la flèche Orange
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