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Duplicate an e-label: Replicate the information of an existing e-label and create  
automatically a new e-label and a new QR code

Validate all translations: Possibility to validate in one click all translations automatically 
generated by the platform

Personal reference: The user has the choice to provide a personal identifier to his e-label

Digital link: In view of the future disappearance of bar-codes, integration of the GTIN 
number into the U-label generated QR-code following GS1 standards.

EAD (Etichetta Ambientale Digitale): To fulfill new legal requirements in Italy, it is possible 
to display, within the e-label, information concerning the disposal of all packaging 
components (as provided by Giunko)

SUMMARY OF NEW FUNCTIONALITIES
An improved environment for a better user experience
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DUPLICATE AN E-LABEL01

 You can enjoy from this new functionality from the first screen when you are creating a new e-label or 
from the section “My e-label”

Dynamic search

At the creation From My e-labels



VALIDATE ALL TRANSLATIONS02

 Possibility to validate in one click all translations that are generated automatically by the 
platform. You can enjoy from this functionality when validating the reference language or in 
the screen of the management of translations
[For reminder, the user is responsible of the content of the e-label]

At the validation of information screen 

From the screen of the management of the languages



PERSONAL REFERENCE03

 Until now, the system creates a by-default  key to identify an e-label. From now on, the user has the choice to 
provide a personal identifier to his e-label. 

Creation Duplicate

Result of the URL created : 



DIGITAL LINK04

 Ahead of the disappearance of barcodes, and the inclusion of the GTIN number into the QR-code, U-label
has become compliant with GS1 digital link. The GS1 Digital Link standard extends flexibility of GS1
identifiers by making them part of the web. From now on, U-label QR-code are now the unique gateway
to multiple information like product & promotion information, manufacturer reference, which improve
supply chain traceability information, business partner APIs, and more.



EAD (by Giunko)05

 To fulfill new legal requirements in Italy, it is possible to display within the e-label, and accessible under a single 
QR code generated by U-label, information concerning the product (ingredients…) and information concerning 
the disposal of all packaging components (as provided by Giunko). The QR code will provide geo-localized 
information for each product, in order to convey tailored information, everywhere.

 To enjoy from this new feature, Users will need to subscribe to the EAD package under the Subscription section.



Coming soon…06

 Update  of ingredients wizard at the light of new legislation

 Website translated  in French, Italian, Spanish, Deutsch and Portuguese

 Import and export of data via a CSV file

 Webservices – API

 New dashboard for users

 GS1 interconnexion
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Nouvelles fonctionnalités
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Réplication d’un e-label : créer un nouvel e-label et QR-code à partir d’un e-label existant en 
reprenant automatiquement toutes les informations.

Validation des traductions :  Valider automatiquement en un seul clic toutes les traductions
générées par la plateforme.

Référence personnelle : L’utilisateur a maintenant le choix de définir un identifiant unique 
et plus significatif de son e-label.

Digital link: Pour anticiper la disparition des codes-barres, intégration du numéro GTIN dans 
le QR-code généré par U-Label, conformément aux normes GS1.

EAD (Etichetta Ambientale Digitale): Pour répondre à la nouvelle législation d’éco-tri en 
Italie, il est possible d'afficher sur l’e-label les informations de tri concernant les composants 
de l'emballage (information fournies par Giunko).

Récapitulatif des nouvelles fonctionnalités
Un environnement optimisé pour une meilleure experience Utilisateur 
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REPLICATION D’UN E-LABEL01

 Vous pouvez utiliser cette nouvelle fonctionnalité dès le premier écran à la création d’un nouvel e-label ou 
dans la section “My e-labels”

Recherche dynamique

Création Dans la liste des e-labels : My-Elabel



VALIDATION DES TRADUCTIONS02

 Possibilité de valider automatiquement  en un clic toutes les traductions de l’e-label.
 Fonctionnalité disponible lors de la validation du formulaire de saisie des données dans la 

langue de référence ou dans l'écran de gestion des traductions.    
[Pour rappel, l'utilisateur est responsable du contenu de son e-label.]

A l’étape “INFORMATION”

A partir de l’écran qui gère les langues



REFERENCE PERSONNELLE03

 Jusqu'à présent, le système générait un identifiant unique de l’e-label. Désormais, l'utilisateur a le choix 
d’attribuer un identifiant personnel à son e-label ou de laisser le système le générer comme avant.

A la création Lors de la fonction duplication

Résultat de l’e-label créé : 



DIGITAL LINK04

 Pour anticiper la disparition des codes-barres, U-label est devenu conforme à la norme GS1 Digital Link. La
norme GS1 Digital Link étend la flexibilité des identifiants GS1 en les intégrant au web. Désormais, le QR-
code de U-label est une passerelle unique vers de multiples informations telles que les informations sur
les produits et les promotions, les références des fabricants, ce qui améliore les informations sur la
traçabilité de la chaîne d'approvisionnement, les API des partenaires commerciaux, et bien d'autres
choses encore.



EAD (par Giunko)04

 Pour répondre aux nouvelles exigences légales d’éco-tri en Italie, il est possible d'afficher dans l'e-label (accessible 
via le QR code généré par U-label), les informations concernant le produit (ingrédients...) et les consignes de tri 
pour tous les composants de l'emballage (information fournie par Giunko). Le QR code affichera donc des 
informations adaptées en fonction de la géolocalisation du produit.

 Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs devront souscrire à l'offre EAD dans la section 
Abonnement.



A suivre prochainement06

 Mise à jour de l’assistant à la saisie des ingrédients (Wizard) vis-à-vis de la 
nouvelle législation

 Site web traduit en français, italien, espagnol, allemand et portugais. 

 Import et export en masse des e-labels via des fichiers CSV

 Webservices – API

 Nouveau tableau de bord pour les utilisateurs

 Interconnection à GS1
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