
THE BARCODE EXPERTS

La vérification des codes à barres

Une présentation de la vérification par Axicon Experts 

en contrôle qualité des codes à barres.
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Le « BIP » de la lecture du code à barres au passage en caisse nous est telle-

ment familier que l’on ne réalise pas toujours à quel point le bon fonctionnement 

de nombreux systèmes repose aujourd’hui sur la lecture d’un code à barres.

Les codes à barres permettent une saisie des données instantanée et 

automatisée pour des gains de productivité considérables. Ils sont présents 

dans la chaîne de distribution au niveau des produits, des colis et des palettes, 

mais aussi dans d’innombrables systèmes de traçabilité des flux et de gestion 

de stocks.

Plus récemment, des nouveaux codes comme le code QR 

ont commencé à apparaitre sur les panneaux publicitaires et 

les pages des magazines avec en substance l’émergence de 

nouveaux modes d‘acquisition des données avec la lecture par 

Smartphone.

Le code à barres 

de plus en plus incontournable
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Pour qu’un code à barres remplisse sa mission, on doit pouvoir le lire au pre-

mier balayage à chaque scan, quel que soit le type de scanneur: sophistiqué, 

rudimentaire, statique, dynamique...

Tout code qui ne répond pas à cette exigence risque de ralentir, 

d’empêcher voire de fausser la saisie des données.

Ces situations critiques ne sont généralement pas 

dûes à un problème de performance du lecteur 

mais le fait de codes à barres qui n’ont pas 

été créés ou imprimés aux normes. 

Pris individuellement, ces problèmes de lecture 

peuvent sembler négligeables mais si on cumule 

le temps perdu et les erreurs enregistrées, des 

études ont montré que le coût global des mauvais 

codes à barres se compte en millions d’Euros.

First Scan Every Scan

Quelques chiffres

 Une étude menée par l’IRI pour GS1 a montré 

qu’un chariot sur cinq recèle au moins un article 

dont le code à barres ne peut pas être lu en caisse 

(Source: Scanning, trop de codes barres illisibles - Magazine 

LSA N°1957 juin 2006) 

 GS1 UK avance un chiffre pour le royaume uni 

qui se situe entre 500 millions et un milliard de 

livres Sterling pour évaluer le coût des mauvais 

codes à barres (James Spittle – Chairman of GS1 UK)

Selon une autre étude menée en Espagne par 

les pricipaux distributeurs, dans les opérations lo-

gistiques, jusqu’à 23% des codes à barres pré-

sentent des erreurs de lecture. 

(Source: www.nexotrans.com - article du 22/09/2010)
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La vérification pour solution

 Valider la conformité des codes à barres : 

    Lisibilité et conformité des données.
 

 Éviter de mettre sur le marché des codes à barres 

    erronés ou illisibles. 

 Prévenir les conséquences (coût, réputation) d’une 

    réclamation client.

Il n’y a pourtant aucune fatalité dans les problèmes de lisibilité des codes 

à barres. Les fabricants, imprimeurs, sous traitants, logisticiens sont directement 

responsables du niveau de qualité donc de la performance des codes à barres qu’ils 

impriment. Ils doivent se donner les moyens de mettre en place une politique de 

contrôle qualité des codes à barres.
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Des erreurs à éviter

Marge trop courte

Sur-imprimé

les barres se touchent

Mauvaise orientation Code barre non conforme au prix 

Mauvais choix de couleur

Substrat translucide

Une partie du code est masquée

Tête d’impression défectueuse

Trop petit Trop tronqué

Trop arrondi

2 codes différents visible
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La vérification des codes à barres

 QUE VÉRIFIE-T-ON ? 

 Est-ce le bon code et le bon type de code à barres sur le bon produit ? 

 Est-ce que la syntaxe du code est correcte? 

 Est-ce que les dimensions, l’orientation et le positionnement du codes sont conformes ? 

  Est-ce que la lisibilité du code est garantie ?

 Qualité de l’impression (engraissement, défauts et manques d’impression, pixels abimés) 

  Choix es couleurs (des barres et du support) 

 Qualité du substrat sur lequel on imprime et de ses propriétés physiques de brillance, d’opacité 

 Respect des marges autour du code à barres

AVEC QUELS OUTILS

Avec un vérificateur de codes à barres conforme 

aux normes ISO/IEC 15415, 15416, 15426, etc...
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Qu’est-ce qu’un vérificateur ?

A la différence d’un simple scanneur, le vérificateur non seulement décode le code à barres 

mais aussi procède à un ensemble de calculs dimensionnels, de calculs de contrastes, de 

mesures détaillées pour finalement donner un résultat sous forme de grade allant de 4 à 0 (on l’ex-

prime aussi par une lettre de A à F). On édite ensuite un rapport qui donne un diagnostic complet 

de la qualité du code à barres sur plusieurs points de contrôle: décodabilité, modulation, contraste, 

défauts, réflectance, etc.

POURQUOI NE PAS UTILISER UN SIMPLE LECTEUR

  Un lecteur ne donne pas de grade A,B,C,D,F. Donc si votre client vous demande de fournir 

 un rapport de vérification avec un grade ISO, vous devrez forcément utiliser un vérificateur.

  Un lecteur ne peut pas vous permettre d’évaluer la lisibilité d’un code à barres car ce 

 n’est pas parce qu’un code est lisible avec un lecteur qu’il sera lisible avec un autre lecteur.

 Par exemple, un code de qualité médiocre pourrait tout à fait se lire avec votre douchette 

 mais si il se trouve sur un colis qui sera traité en entrepôt en lecture dynamique, il est 

 envisageable que ce même code ne soit pas lu au passage du colis devant la cellule de lecture 

 sur le convoyeur.

 Un autre exemple: celui d’un code à barre publicitaire sur un magazine qu’on va lire avec 

 une application de Smartphone mais pas avec une autre. 

  Dans l’absolu, on ne peut pas répondre à la question « est-ce que ce code à barre est lisible 

 ou non ». Par contre, en fonction du grade donné par le vérificateur et selon les standards en vigueurs  

 ou les exigences du client on va déclarer si le code à barre est conforme ou non. 

 Si le code est conforme alors on peut garantir qu’il sera lisible universellement, par l’ensemble des  

 lecteurs du marché.
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Les étapes de la vérification

On SCANNE 

le code à barres avec 
un vérificateur iso

1

On INTERPRÈTE 

les résultats du rapport 
de vérification

2

On VALIDE ou 

CORRIGE en fonction
du résultat

3

simple et rapide
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Exemple de rapport
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A propos d’Axicon

AXICON est depuis plus de 30 ans le leader du contrôle qualité des codes à barres.

Développés et produits en Grande Bretagne, nos vérificateurs font référence à tous 

les niveaux de la supply chain et sont vendus dans le monde entier.

Au delà de notre offre de vérificateurs, c’est un service exhaustif d’accompagnement 

dans votre démarche de contrôle qualité du code à barres que nous vous proposons, 

à base d’audits, de formations professionnelles agréées ou de missions de conseil. 

Nous nous appuyons sur notre réseau d’experts en France et au-delà 

pour trouver des solutions pertinentes à vos attentes.

 Grade de conformité A, B, C, D ou F 

 Codes à barres et codes 2D: QR, Data Matrix 

 Edition du rapport de contrôle 

 Logiciel en version française 

 Systèmes en ligne ou autonomes

CONTACTEZ–NOUS

Axicon - 11 Rue Perdonnet - 75010 Paris - France - Tel: +33-1-55-06-19-77 
Web: www.axicon.fr - Email: info@axicon.fr


