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Ingrédients 

: 

Allergènes 

Désignation 

du 

produit 

Pays de 

production 

Les données de base B2C englobent toutes les données de 

déclaration sur l'emballage du produit 

Valeurs 

nutrition-

nelles 
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Législateur 

(règlement sur la vente à distance/vente en vrac) 

Les données de base B2C comme fondement 

législatif 

 

Toutes les indications requises par la législation 

sur les denrées alimentaires doivent être mises 

à la disposition du consommateur au moment de 

l'offre de la marchandise. 

 

 Protection de la santé  

 Protection contre la tromperie 

 Création de transparence 
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Consommateur 

Les données de base B2C au cœur de la 

numérisation 

 

 Applis  

 Boutiques en ligne 

 Self-scanning / Affichages multi-touch 

 Bases de données de recettes  

 Menus 

 etc. 
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Processus SANS échange électronique de données B2C 

Traitement manuel Saisie manuelle 

Comptoir 

Boutiques en ligne 

Gastronomie 

Données de base B2C 
Relation entre OIDAI et données de base B2C électroniques ? 

Saisie multiple pour chaque partenaire commercial 

Volume de données trop important pour la saisie manuelle (commerce) 

Source d'erreurs et utilisation intensive de ressources 

L'actualité et l'exactitude ne sont pas garanties (données sensibles) 

Pas de données numériques sur les produits – Pas de vente 
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Processus AVEC échange électronique de données B2C 

Saisie manuelle  

ou interface 

Mise à disposition unique des données pour plusieurs partenaires commerciaux 

Économie de coûts et de ressources 

Garantie de l'actualité/de l'exactitude et de la qualité par le fournisseur 

Garantie du respect des exigences légales et des besoins des clients 

Base pour toutes les initiatives de numérisation 

Comptoir 

Boutiques en ligne 

Gastronomie 
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Distrib. A 

ZAS 

Distrib. B 

Distrib. C 

Distrib. D 

Mise à disposition 

individ. par distributeur 
Contrôle central 

de la qualité 

Pools de données GDSN 

Prestataires de services 
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 Contrôle des importations  

 Vérifications de plausibilité  

 Validations individuelles des exportations pour les distributeurs  

 Contrôle d'exhaustivité et de modification par rapport aux listes 

d'assortiment du distributeur, via EDI et données iconographiques 

(mediaBASE) 

 

Les incohérences ne doivent être corrigées qu'une seule fois pour 

TOUS les partenaires commerciaux 

Utilisation de nos outils QM 
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Erreurs de contenu  
(pas de vérification structurée via ZAS QM) 

 

Exemples : 

 L'origine des matières premières des ingrédients n'est pas déclarée.  

 Les valeurs nutritionnelles ne sont pas indiquées correctement. 

 Les allergènes ne sont pas déclarés dans la liste des ingrédients ou ne sont 

pas écrits en MAJUSCULES. 

 Mauvaises traductions en français. 

 

 

La qualité des données de base a une influence sur le succès. 

Sans données correctes, pas de positionnement de marque réussi 
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Différentes variantes de mise à disposition 

des données 

XML xyxle 

ZAS au 

format Excel 

ZAS en 

ligne 

Interface  

ZAS 

Pools GDSN 
(par exemple 1WS) 

Xyxle 

Trustbox 
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Toutes les informations produits en une interface 
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Où se trouvent 
les données 
chez nous ? 

Comment se 
présentent nos 

processus relatifs 
aux données de 

base ? 

 

DÉMARRAGE 
Analyse interne 

Quelles données 
sont exigées par le 

législateur ? 

De quelles 
données nos 
clients ont-ils 

besoin ? 

Comment 
mettons-nous 

actuellement les 
données à 

disposition ? 

Quelles sont les 
personnes qui 

traitent chez nous 
les données de 

base ? 

L'échange de données de base B2C commence par la mise à 

disposition de données au sein de votre propre entreprise. 
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Définir les 
processus 

Désigner les 
responsables 

Sélectionner le 
pool de données 

de base 

Informer les 
partenaires 

commerciaux 

Mise en œuvre de l'échange de données de base B2C 
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Les avantages de la mise à disposition de données ZAS pour vous : 

 Mise à disposition des données en une seule fois pour plusieurs 

partenaires commerciaux  

 Réduction des interventions manuelles  

 Contrôle central de l'actualité et de la qualité des données 

 Respect des exigences légales (vente à distance) 

 Réponse au besoin du consommateur (transparence) 



AUJOURD'HUI 
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Futur 
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DEMAIN HIER 

B2B 
B2C 

LIV 

Informations 

pour la gestion de  

processus 
 

 

 Désignation du produit 

 Longueur/Largeur/Hauteur 

 Contenu du carton 

 Contenu de la palette … 

Informations légalement 

requises par le  

législateur 
 

 

 Allergènes 

 Valeurs nutritionnelles 

 Additifs … 

 

Informations 

supplémentaires 

souhaitées par le 

consommateur 
 

 Durabilité 

 Qualité du produit 

 Régime alimentaire … 

B2C 

plus 



Données de base B2C 
Partenaires commerciaux ZAS 

18 

Quels partenaires commerciaux utilisent les données de 

base B2C du ZAS ? 
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et bien d'autres encore …. 

Fournisseurs B2C ZAS 
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