
Dimensions physiques du produit tel que présenté à la vente au consommateur (dans son emballage ou parfois sans emballage) : Utilisation du Trade Item Measurements Module
Dimension Donnée Définition EN Définition FR Commentaires du groupe

Hauteur height
The height of the trade item, as measured according to the GDSN Package 
Measurement Rules.

Hauteur de l'unité commerciale déclarée. Cela correspond à la distance entre les 
extrémités "haut" et "bas" de l'unité commerciale.

Largeur width
The width of the trade item, as measured according to the GDSN Package 
Measurement Rules.

Largeur de l'unité commerciale déclarée :
- Pour l’unité consommateur, cela correspond à la distance entre les extrémités 
"gauche" et "droite" de l'unité commerciale telle que théoriquement destinée à être 
présentée en linéaire.
- Pour l’unité logistique, cela correspond à sa plus petite dimension horizontale.

Profondeur depth
The depth of the trade item, as measured according to the GDSN Package 
Measurement Rules.

Profondeur de l'unité commerciale déclarée :
- Pour l’unité consommateur, cela correspond à la distance entre les extrémités "avant" 
et "arrière" de l'unité commerciale telle que théoriquement destinée à être présentée 
en linéaire.
- Pour l’unité logistique, cela correspond à sa plus grande dimension horizontale 
(synonyme : longueur).

Dimensions physiques du produit sorti de son emballage (pour les produits présentés à la vente dans un emballage) : Utilisation du Trade Item Measurements Module (avec la classe additionalTradeItemDimensions)
Dimension Donnée Définition EN Définition FR dimensionTypeCode

Hauteur height
The height of the trade item, as measured according to the GDSN Package 
Measurement Rules.

Hauteur de l'unité commerciale déclarée. Cela correspond à la distance entre les 
extrémités "haut" et "bas" de l'unité commerciale.

OUT_OF_PACKAGE (Le produit est retiré de son emballage et, 
si nécessaire, assemblé pour l'utilisation finale).

Largeur width
The width of the trade item, as measured according to the GDSN Package 
Measurement Rules.

Largeur de l'unité commerciale déclarée :
- Pour l’unité consommateur, cela correspond à la distance entre les extrémités 
"gauche" et "droite" de l'unité commerciale telle que théoriquement destinée à être 
présentée en linéaire.
- Pour l’unité logistique, cela correspond à sa plus petite dimension horizontale.

OUT_OF_PACKAGE (Le produit est retiré de son emballage et, 
si nécessaire, assemblé pour l'utilisation finale).

Profondeur depth
The depth of the trade item, as measured according to the GDSN Package 
Measurement Rules.

Profondeur de l'unité commerciale déclarée :
- Pour l’unité consommateur, cela correspond à la distance entre les extrémités "avant" 
et "arrière" de l'unité commerciale telle que théoriquement destinée à être présentée 
en linéaire.
- Pour l’unité logistique, cela correspond à sa plus grande dimension horizontale 
(synonyme : longueur).

OUT_OF_PACKAGE (Le produit est retiré de son emballage et, 
si nécessaire, assemblé pour l'utilisation finale).

Dimensions marketing : Utilisation des données de la classe NonPackagedSizeDimension (donnée optionnelle)

Dimension sizeTypeCode sizeTypeCode Définition Définition FR Usage
sizeDimension 

(type 
dimension)

descriptiveSizeD
imension (type 

texte)

Diamètre utile USABLE_DIAMETER Diameter of the top, from the inner rims.
Diamètre intérieur mesuré au-dessus de l’ustensile (également appelé diamètre 
nominal).

Ustensile de cuisson (casserole, poêle, couvercle, ...) ou 
assiette (à ailes, ...) et plat ronds, verre (diamètre du buvant), 
…

OUI NON

Diamètre de la 
base

BASE_MEASUREMENT_DIA
METER

Outside bottom diameter of the zone or surface in contact with the table 
or the heating source.

Diamètre du fond en contact avec la table ou avec la source de chaleur.
Ustensile de cuisson ou assiette et plat ronds (diamètre du 
pied), verre (diamètre du pied), …

OUI NON

Hauteur utile USABLE_HEIGHT
Measurement of the distance from the top, from the inner rim, to the 
bottom.

Distance entre le haut, à partir du bord intérieur, et le fond du contenant.
Ustensile de cuisson, verre (hauteur du calice) et autres 
contenants (bol, bassine, …)

OUI NON

Largeur utile USABLE_WIDTH
Measurement, at the top, of the distance from the left to the right inner 
rims.

Distance, à partir du haut, entre le bord intérieur gauche et le bord intérieur droit. Ustensile de cuisson ou plats carrés OUI NON

Profondeur utile USABLE_DEPTH
Measurement, at the top and from the inner rims, of the distance from the 
front to the back.

Distance, à partir du haut, entre le bord intérieur avant et le bord intérieur arrière. Ustensile de cuisson ou plats carrés OUI NON

Longueur utile USABLE_LENGTH
distance between the handle and the end of the cutlery (flateware) (Lenght 
of a knife blade for example).

Distance entre le manche et le bord du couvert (longueur de la lame pour un couteau 
par exemple).
Donnée marketing optionnelle.

Couvert OUI NON

Contenance utile VOLUME_CAPACITY
Volume of liquid gauged or recommended by the manufacturer for a 
normal use.

Volume de liquide maximum contenu, tel que recommandé par le fabricant pour une 
utilisation normale.

Ustensile de cuisson (cocotte-minute, …), verre et autres 
contenants (bol, bassine, théière, cafetière, …)

OUI NON

Nombre de 
portions

NUMBER_OF_SERVINGS 
(VALEUR A CRÉER)

Number of servings, as recommended by the manufacturer, that can be 
prepared with the product.

Nombre de portions (exprimé en part, personne, tasse, …), tel que recommandé par le 
fabricant, pouvant être préparées avec le produit.

Ustensile de cuisson (cocotte-minute, ….), théière, cafetière, … NON OUI



Epaisseur de 
l’ustensile 
principal

THICKNESS
The measurement from top to bottom or front to back of such items like 
mattress pillows, cushions, etc.

Distance entre le haut et le bas ou l'avant et l'arrière de produits tels que les oreillers, 
les coussins, les matelats, ... Pour les Arts de la table sera utilisé pour indiquer 
l'épaisseur d'un couvert, d'une poêle, …

Couverts, casserole, poêle, … OUI NON


