Nouvelle solution technique pour trustbox
trustbox de GS1 Switzerland, la plus grande plateforme d'échange d'informations fiables sur les
produits en Suisse, sera dotée d'une nouvelle base technique dans les mois à venir. Afin de
continuer à répondre aux besoins du marché suisse, des fonctions supplémentaires et l'application
dans de nouveaux domaines sont prévues à l'avenir. Sur la base de la plateforme "Byrd" de
BAYARD, un hub de données produits intersectoriel sera réalisé avec une connexion aux pools de
données GDSN.
GS1 Switzerland s'occupe du transfert des données existantes dans le nouvel environnement
technique. Pour vous, en tant qu'utilisateur de trustbox, il y aura des changements progressifs à
partir d'octobre 2022. Jusqu'à la fin de l'année, la gestion des données pour les fournisseurs de
données se fera sur la nouvelle plateforme. Les données gérées seront transmises à trustbox
existante via une interface, de sorte qu'il n'y aura dans un premier temps aucun changement pour
les utilisateurs de données. À partir de début 2023, les utilisateurs de données auront
progressivement accès à la nouvelle source. GS1 Switzerland vous accompagnera dans ce
processus.
Les contrats existants se poursuivent sans changement.
Fournisseur de données via la solution web de trustbox (Web-GUI)
Vous utilisez actuellement le Web-GUI de trustbox. À partir du mois d’octobre 2022,
la gestion des données se fera via la nouvelle plateforme. Environ 10 jours avant
le changement, vous recevrez les nouvelles données de connexion et l'accès à la
nouvelle interface utilisateur. Nous vous faciliterons le plus possible la transition
en vous fournissant de brèves instructions et un aperçu des changements.
Fournisseur de données via interface directe AS2
Actuellement, vous publiez les informations sur les produits via l'interface AS2 à
trustbox. A partir du 11 novembre 2022, ce canal ne sera plus supporté. Avec
l'interface sFTP, vous pouvez transmettre les mêmes fichiers de données à
trustbox sans les modifier. Vous pouvez également opter pour la gestion des
données via l'interface utilisateur Web ou une connexion GDSN. N'hésitez pas à
nous contacter pour que nous puissions vous aider à choisir la solution la plus
adaptée.
Fournisseur de données via interface directe sFTP
Vous publiez les informations sur les produits via l'interface sFTP vers trustbox.
Jusqu'à nouvel ordre, tout reste inchangé pour vous.

Fournisseur de données via la solution de xyxle
Comme vous publiez les informations sur les produits via xyxle sur trustbox, tout
reste inchangé pour vous. Les adaptations techniques nécessaires seront
effectuées par votre prestataire de services.
Fournisseur de données via un pool de données GDSN
Comme vous publiez les informations sur les produits via un pool de données
GDSN vers trustbox, il vous suffit de remplacer l'ancien GLN de trustbox par le
nouveau. Environ 10 jours avant le changement, vous recevrez les données
correspondantes pour l'accès à la nouvelle solution.
Exploitation des données via Web GUI de trustbox
Les premières adaptations concernent les fournisseurs de données. Pour vous, en
tant qu'utilisateur de données, rien ne change pour le moment, l'accès à la
nouvelle solution technique sera réalisé début 2023. Environ 10 jours avant le
changement, vous recevrez les nouvelles données de connexion et l'accès à la
nouvelle interface utilisateur. Nous vous faciliterons le plus possible la transition
en vous fournissant de brèves instructions et un aperçu des changements.
Si vous utilisez sur vos pages web des liens vers des données de produits
individuelles, n'oubliez pas que ces URL seront modifiées avec la nouvelle solution.
Pendant l'exploitation parallèle de l'ancienne et de la nouvelle solution, vous avez
jusqu'à fin avril 2023 pour les adapter.
Exploitation des données via l'interface directe
Les premières adaptations concernent les fournisseurs de données. Pour vous, en
tant qu'utilisateur de données, rien ne change pour le moment, l'accès à la
nouvelle solution technique sera réalisé début 2023. Vous recevrez à temps, avant
le changement, toutes les indications techniques et les données de connexion pour
accéder à la nouvelle solution.
Si vous utilisez sur vos pages web des liens vers des données de produits
individuelles, n'oubliez pas que ces URL changeront avec la nouvelle solution.
Pendant l'exploitation parallèle de l'ancienne et de la nouvelle solution, vous avez
jusqu'à fin avril 2023 pour les adapter.
Nous vous informerons en temps utile des prochaines étapes et nous nous tenons à votre disposition
pour toute question.
Dès que la migration sera terminée, nous vous présenterons volontiers les possibilités
supplémentaires offertes par la nouvelle plateforme technique.

