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1. Objectif du document 
Ce document a comme objectif d’expliquer comment accéder et utiliser les API mises à disposition de 

GS1 France pour accéder à la plateforme CodeOnline Food. 

2. Accès au Swagger CodeOnline Food  
La page d’accueil du Swagger CodeOnline Food est accessible via :  

https://api-codeonlinefood.gs1.fr/api/docs 

 

2.1 Contenu de la page d’accueil du Swagger 
Le buton AUTHORIZE permet de spécifier le token à utiliser pour débloquer l’accès aux API 

CodeOnline Food en fonction des contrats établis avec GS1 France. 

  

Dans la section PRODUIT on a trois API : 

 

• La première API disponible (POST) permet de publier un produit au format JSON ; pour 

pouvoir l’utiliser il faudra avoir signé un contrat d’utilisation de l’API Import avec GS1 France 

et avoir donc reçu un compte utilisateur API de la parte de GS1 France. 

 

• La deuxième API disponible (GET) permet de récupérer en format json la liste des GTIN qui 

satisfont à des critères de recherche ; pour pouvoir l’utiliser il faudra avoir signé un contrat 
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d’utilisation de l’API Consultation avec GS1 France et avoir donc reçu un compte utilisateur 

API de la parte de GS1 France. 

 

• La troisième API disponible (GET) permet de récupérer en format json-ld la fiche produit d’un 

GTIN ; pour pouvoir l’utiliser il faudra avoir signé un contrat d’utilisation de l’API Consultation 

avec GS1 France et avoir donc reçu un compte utilisateur API de la parte de GS1 France. 

 

 

Dans la section LOGIN il y a une seule API : 

POST : cette API permet de communiquer un compte utilisateur et obtenir un token à utiliser pour 

obtenir l’autorisation d’utiliser les API. 
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3. Conditions pour l’utilisation des API  
Pour pouvoir utiliser les API il faudra utiliser le compte fourni par GS1 France et renseigner un token. 

La démarche à suivre est la suivante : 

1) Accéder à l’API POST dans la section LOGIN et sélectionner le bouton « Try it out » 

 

2) Indiquer le compte utilisateur en remplissant les champs « username » et « password » 

 

{ 

  "username": "<ici écrire le USERNAME fourni par GS1 France>", 

  "password": "<ici écrire le Mot de Passe fourni par GS1 France>" 

} 

3) Exécuter l’API : si le compte utilisateur est correct, l’API restituera un token  
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Il faudra sélectionner la valeur du token entre les «»  

 

 
 

Et le copier via CTRL + C 

 

4) Accéder au buton AUTHORIZE et remplir l’API Key avec « BEARER», suivi de «  »,  suivi du 

token copié au point 3)  
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et sélectionner le buton AUTHORIZE 

Si toutes les étapes se sont bien passées vous aurez l’autorisation à utiliser les API Produit 

concernées. 

 

et vous pourrez passer à l’utilisation des API en sélectionnant le bouton CLOSE. 
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4. API Consultation  
GS1 France mets à disposition deux moyens de consulter les fiches produit en base : ce chapitre 

mettra en évidence ces deux moyens ainsi que comment on pourra combiner ces deux moyens. 

 

4.1 Recherche d’une liste de GTIN en base  
L’API à utiliser est la suivante : 

 

Pour pouvoir l’utiliser il faudra la sélectionner et activer le bouton « Try it out » 

 

A ce point on peut renseigner les critères de recherche (il faudra sélectionner la boite de saisie des 

critères avant pouvoir les renseigner): 
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• Gln of brand owner : critère de recherche, le GLN (12 chiffres) est l’identifiant de la marque 

spécifié dans les fiches produit, section Brand Owner. 

• Name of brand owner: critère de recherche, le nom de la marque spécifié dans les fiches 

produit, section Brand Owner . 

• Gln of Information Provider: critère de recherche, le GLN (12 chiffres) est l’identifiant de 

l’éditeur de l’information spécifié dans les fiches produit, section Information Provider. 

• Gpc code : critère de recherche, le code GPC qui identifie la catégorie du produit. 

• Page number : critère de restitution des résultats, identifie la page des résultats de la 

requête (les requêtes sont paginées). Par default la première page. 

• Number of items per page : critère de restitution des résultats, identifie la taille de la page. 

Par default il y a 30 éléments dans une page. La valeur maximale est 500. 

Remarque : sans critères de recherche, on restituera la totalité des GTIN en base. 

Pour lancer la requête il faudra ensuite sélectionner le bouton <Execute>. 

Le bloc « Response Body » (en-dessous) contiendra la réponse retournée par l’API : 

 

La page avec les résultats pourra aussi être téléchargée via le bouton <Download>. 



8 
 

Enfin, comme illustré dans la prise d’écran précédente, dans la page avec les résultats il y a aussi 

l’information sur la pagination des résultats. 

  



9 
 

4.2 Recherche d’une fiche produit spécifique  
L’API à utiliser est la suivante : 

 

Pour pouvoir l’utiliser il faudra la sélectionner et activer le bouton « Try it out » 

 

A ce point on peut renseigner le GTIN du produit d’intérêt (ici on a indiqué comme exemple le GTIN 

03033710020072) et sélectionner le bouton <Execute> : 

 

Le bloc « Response Body » (en-dessous) contiendra la réponse retournée par l’API : 

 

La fiche produit pourra aussi être téléchargée via le bouton <Download>. 

On souligne ici le fait que les GTIN dans CodeOnline Food sont sauvegardés exactement comme 

indiqué dans la fiche produit dans laquelle ils ont été publiés. 
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4.3 Téléchargement de plusieurs fiches produit  
Les deux API de Consultation du contenu de la plateforme CodeOnline Food peuvent être utilisé pour 

télécharger plusieurs fiches produit de la façon suivante : 

1) Rechercher une liste de GTIN en base en accord avec les critères disponibles 

2) Itérer l’utilisation de l’API pour obtenir une fiche produit pour chaqu’un des GTIN obtenus au 

point 1) 


