Formation

au contrôle de conformité
des codes à barres

PRÉREQUIS
OBJECTIFS

> Il n’y a pas de prérequis pour cette formation.
> Ê tre capable de manipuler le vérificateur et d’utiliser le logiciel associé.
> Ê tre capable de lire le résultat du test de conformité affiché par le logiciel.
> Être capable d’interpréter le rapport et de diagnostiquer la cause d’une non-conformité sur les quelques
cas les plus fréquemment rencontrés.

COMPÉTENCES

> Le stagiaire doit être capable de comprendre le concept de la vérification des codes à barres.
> L e stagiaire doit être capable de comprendre la structure d’un code à barres : symbole, résolution,
taille, zones de silences.
> L e stagiaire doit être capable de comprendre les critères d’évaluation du grade ISO.

APTITUDES

> Savoir se repérer dans les affichages du logiciel et savoir les interpréter.
> Savoir calibrer le vérificateur.
> Savoir manipuler le vérificateur.
> Savoir interpréter le rapport de contrôle.

PUBLIC VISÉ

> Tous ceux qui sont de près ou de loin concernés par le code à barres dans l’entreprise. Plus précisément les utilisateurs de l’équipement et les personnes qui vont utiliser les résultats des contrôles.
> R esponsable de production.
> Opérateurs des systèmes d’impressions.
> R esponsables et opérateurs en contrôle qualité.
> S ervice maintenance (réglage des systèmes de marquage).
> D épartement pré-presse.

MÉTHODES MOBILISÉES

> P résentation orale et interactive au paper-board et visio projecteur.
> L e support de formation déroulé en power point pendant la formation est fourni aux stagiaires en fin
de formation.
> M anipulations et tests pratiques avec le vérificateur et le logiciel associé sur les échantillons fournis
par le client.

MODALITÉS
D ’ É VA L U AT I O N
D E S S TA G I A I R E S

> É valuation par le formateur, en fin de formation, de la capacité du stagiaire à :
- prendre une mesure et calibrer le vérificateur,
- donner le résultat de conformité du code,
- diagnostiquer les causes d’une non-conformité.

DURÉE
LIEU
ACCESSIBILITÉ

> 1 journée de 7h00 répartie en deux demi-journées de 3,5 heures.
> L a formation est dispensée soit en visio-conférence soit directement dans les locaux du client.
> L a formation est accessible aux personnes en situation de handicap sous certaines conditions et
selon la forme du handicap.
> L’accessibilité aux locaux est maîtrisée par le client puisque la formation a lieu dans les locaux du client.
> L e format de la prestation : présentation orale, projection du support et manipulation d’un équipement, peut contraindre l’accessibilité à certaines formes de handicap. Toute demande d’adaptation
du format de la formation pour répondre aux contraintes liées à certaines formes de handicap seront
examinées. Veuillez nous contacter le cas échéant pour échanger sur les besoins d’aménagement
(nos coordonnées sont disponibles dans la partie CONTACT).

DÉLAI D’ACCÈS

> L a durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation est généralement de
l’ordre de deux à trois semaines.
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MODALITÉS
D’INSCRIPTION

> S i vous souhaitez vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, contactez-nous directement (nos
coordonnées sont disponibles dans la partie CONTACT).

O R G A N I S AT I O N
D E L A F O R M AT I O N

Le formateur contactera le donneur d’ordre à réception de la commande pour faire une analyse
des besoins et recueillir les informations nécessaires pour préparer la formation
> R evue des objectifs et du programme
> P rofil des stagiaires (Attentes, besoins d’aménagement…)
> Organisation logistique de la journée (Horaires, salle, échantillons pour les cas pratiques…)
> Organisation administrative (Convention, financement…)

C E R T I F I C AT I O N
QUALIOPI

> Axion France est enregistré en tant que prestataire de formation
sous le numéro 11 75 43091 75
> Axicon France est certifié Qualiopi.
La certification qualité a été délivrée au titre des actions de formation.

C O N TA C T

1. Introduction à la vérification et à la notion de conformité
des codes à barres

• Définition et historique du code à barres
• La notion de qualité
• La notion de conformité ISO du code-barres
• Ce qu’il faut retenir
2. La structure des codes à barres

• La structure du code à barres
• Les spécifications GS1 (Tailles, marges)
• Les couleurs
• Spécificités de l’impression à transfert thermique
• La syntaxe GS1
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Plan détaillé
de la
formation

> C ontactez-nous sur info@axicon.fr ou au 01 55 06 19 77.
Notre équipe s’engage à vous répondre très rapidement.

3. Manipulation du vérificateur et du logiciel

• Lancement du logiciel
• Prise de mesures
• Calibrage
• Affichage des résultats sur le logiciel
• Configuration du logiciel
4. L’analyse du rapport de contrôle

• Le grade ISO
• Définition des paramètres du grade
• La lecture et l’interprétation du rapport
• Diagnostic des cas les plus fréquents de non conformité
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