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Note d’instructions :
Les sections ci-dessous sont un extrait de la Version 17.0 des Spécifications générales de GS1 et commence par la section 6.1.
Une copie intégrale des Spécifications générales de GS1 est disponible sur le site Web de GS1 Canada :
Lien : http://www.gs1ca.org/pages/n/standards/Barcode_Standards.asp

6.1

Introduction
Cette section comprend les lignes directrices pour le placement des codes à barres sur les emballages
et les contenants. Elle donne les principes généraux qui régissent l’application des règles obligatoires
et les recommandations pour le placement des symboles sur les emballages particuliers et les types de
contenants (voir la table des matières).
L’uniformité quant au placement des symboles est importante pour un balayage réussi. Avec le
balayage manuel, la variation du placement des symboles rend le balayage difficile pour l’opérateur,
car il ne peut savoir où le symbole est situé, réduisant ainsi l’efficacité. Avec le balayage automatique,
le symbole doit être positionné pour qu’il puisse passer par le champ de vision d’un scanneur fixe lors
de son passage. Le respect des directives de cette section entraînera l’uniformité et la prévisibilité
requises.
Les lignes directrices de cette spécification mondiale remplacent les recommandations locales
antérieures; toutefois, les fabricants ne devraient pas détruire les emballages qui ont été imprimés
selon les dernières lignes directrices. Si les emballages sont reconçus, les spécifications mondiales dans
ce document DOIVENT être respectées. S’il y a des disparités entre les lignes directrices des
réglementations gouvernementales et celles de ce manuel, les lignes directrices du gouvernement
doivent toujours prévaloir.
Note : les codes à barres de ces lignes directrices utilisés comme exemples sont seulement pour
le positionnement et ne sont pas destinés à indiquer le type de symbole, la taille, la couleur ou
la qualité appropriée.
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6.2

Principes généraux de placement
Les principes généraux suivants pour le placement des codes à barres DOIVENT être appliqués pour
tous les types d’emballage, qu’ils soient balayés au point de vente ou ailleurs dans la chaîne
d’approvisionnement. Les articles destinés à être balayés à un point de vente doivent être marqués
d’un code à barre NEA-13, CUP-A, NEA-8, CUP-E, DataBar omnidirectionnel de GS1, DataBar empilé
omnidirectionnel de GS1, DataBar étendu de GS1 ou DataBar empilé et étendu de GS1. Les codes à
barres qui sont balayés ailleurs sont des codes à barres NEA-13, CUP-A, ITF-14, GS1 DataBar et GS1-128.
Les codes à barres NEA-8 et CUP-E sont destinés à être utilisés sur des très petits articles vendus au
point de vente.

6.2.1

Nombre de symboles
Les codes à barres qui représentent les différents Codes articles internationaux (GTIN) ne doivent jamais
être visibles sur l’article. Bien qu’un minimum d’un symbole soit requis, deux symboles qui représentent
le même GTIN sont recommandés sur les articles pour le balayage en entrepôt ou dans les
environnements généraux de balayage et de distribution (voir Section 6.7 Emplacement des symboles
pour la distribution général). Deux symboles ou plus qui représentent le même GTIN sont recommandés
sur les articles de grande taille, lourds et volumineux pour les points de vente (voir Section 6.4.9 Articles
de grande taille, lourds et volumineux) et sont permis sur des emballages aléatoires destinés au point
de vente (voir Section 6.3.3.7 Attentions particulières d’emballage pour le placement des codes à
barres). Deux symboles, un NEA/CUP encodant un GTIN et un autre GTIN encodant des attributs,
peuvent être requis pendant les périodes de migration vers de nouveaux transporteurs de données
(voir Section 4.15).

6.2.2

Environnement de balayage
Avant de considérer le type d’emballage, déterminez si l’article sera balayé à un point de vente ou dans
un environnement général de balayage et de distribution. Si l’article est seulement balayé à un point
de vente, les lignes directrices sur le placement des codes à barres des Sections 6.3 Lignes directrices
générales sur le placement au point de ven, 6.4 Lignes directrices pour types d’emballage précis, 6.5
Placement des symboles pour les vêtements et les accessoires de mode, et 6.5.5 Formats d’étiquettes
de produits en boîte s’appliquent. Toutefois, si l’article est seulement balayé à un point de vente et
dans un environnement général de balayage et de distribution, les exigences (voir Section 6.7
Emplacement des symboles pour la distribution générale) prévalent.

6.2.3

Orientation

6.2.3.1

L’orientation du code à barres est déterminée principalement par le processus d’impression et par
toute courbe de l’article. Si le processus d’impression et les courbes le permettent, le placement de
préférence est l’orientation en barrière, où les barres du code à barres sont perpendiculaires à la
surface sur laquelle l’emballage est positionné dans sa position d’affichage normale. Pour les règles
d’interprétation intelligible par l’utilisateur, consultez la Section 4.14 des Spécifications générales de
GS1. Les données empiriques ont démontré qu’il n’y a aucune différence au processus de balayage
d’une manière ou d’une autre. Les règles pour le positionnement des codes à barres sur des surfaces
courbées sont fournies dans la Section 6.2.3.2 Articles sur des surfaces courbées.
.
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Image 6.2.3-1 Orientation du code à barres
Orientation du code à barres

Orientation
en barrière

Orientation
horizontale

6.2.3.2

Direction de l’impression
L’orientation du code à barres est souvent déterminée par le processus d’Impression. Certains
processus d’impression offrent de bien meilleurs résultats si les barres du symbole sont dirigées vers la
direction de l’impression, aussi connue sous la direction Web. Il est nécessaire de toujours consulter
l’entreprise d’imprimerie.

6.2.3.3

Articles sur des surfaces courbées
Lorsqu’un code à barres est imprimé sur une surface courbée, il est parfois possible que les extrémités
du symbole disparaissent autour de la courbe. Alors, les extrémités ne peuvent pas être visibles au
scanneur en même temps. Cela est plus susceptible de survenir lorsque le symbole est plus gros et la
courbe de l’emballage est plus étroite. Dans ces situations, les barres doivent être imprimées en
utilisant certaines combinaisons du module de base et le diamètre de la surface courbée (p. ex.
l’orientation en échelle sur une boîte de conserve, l’orientation en clôture sur un emballage cylindrique
de biscuits). Cela aide à assurer que la courbe entraîne une perte de hauteur apparente des barres
plutôt que la perte totale des barres.
Image 6.2.3.3-1 Placement du code à barres sur les surfaces courbées

Orientation horizontale
(Préférable sur les surfaces courbées)

Orientation en barrière (à éviter sur les
surfaces courbées étroitement)

L’angle entre la tangente vers le centre du symbole courbé et la tangente vers l’extrémité du symbole
courbé (bord extérieur des barres sécurisées pour les symboles dans la Symbologie des NEA/CUP) doit
être moins de 30 degrés. Si l’angle est plus de 30 degrés, le symbole doit être orienté de façon à ce que
les barres soient perpendiculaires aux lignes génératrices sur la surface de l’article.
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Image 6.2.3.3-2 Relation entre le symbole et la courbe

Les Images 6.2.3.2 - 3 et 6.2.3.2 - 4 montrent la relation entre les modules de base (largeur de l’élément
étroit) pour les unités ayant des diamètres différents et les diamètres minimaux pour les différents
modules de base pour les codes à barres imprimés dans l’orientation en clôture. Veuillez consulter la
Section 5.5 des Spécifications générales de GS1 pour les dimensions et les cibles minimales, et le module
de base maximal pour le symbole, selon l’environnement de balayage.
Image 6.2.3.3-3 Relation entre le diamètre et le module de base
Diamètre du contenant
mm

Valeur maximale du module de base
Code à barres NEA-13 ou CUP-A

Pouces

mm

Code à barres NEA-8

Pouces

mm

Pouces

30 ou moins

1,18 ou moins

*

*

*

*

35

1,38

*

*

(0,274)

(0,0108)

40

1,57

*

*

(0,314)

(0,0124)

45

1,77

*

*

0,353

0,0139

50

1,97

(0,274)

(0,0108)

0,389

0,0153

55

2,16

(0,304)

(0,0120)

0,429

0,0169

60

2,36

0,330

0,0130

0,469

0,0185

65

2,56

0,356

0,0140

0,508

0,0200

70

2,75

0,386

0,0152

0,549

0,0216

75

2,95

0,413

0,0163

0,587

0,0232

80

3,25

0,446

0,0174

0,627

0,0247

85

3,35

0,469

0,0185

0,660

0,0260

90

3,54

0,495

0,0195

0,660

0,0260

95

3,74

0,525

0,0207

0,660

0,0260

100

3,94

0,551

0,0217

0,660

0,0260

105

4,13

0,578

0,0228

S.O.

S.O.

110

4,33

0,607

0,0239

S.O.

S.O.

115

4,53

0,634

0,0250

S.O.

S.O.

120 ou plus

4,72

0,660

0,0260

S.O.

S.O.
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Note : Un astérisque (*) indique que le diamètre de l’emballage est trop petit pour permettre
l’orientation clôture du code à barres, et le symbole doit être tourné à 90 degrés pour une
orientation en échelle (voir Section 5.5). Le code à barres est imprimé perpendiculairement par
rapport aux lignes génératrices de la surface du contenant.
Note : Les Italiques indiquent les modules de base permis, mais qui ne sont pas recommandés
sur des surfaces courbées.
Note : Les codes à barres NEA-8 sont réservés pour les articles de très petite taille (voir Section
2.1 des Spécifications générales de GS1).
Image 6.2.3.3-4 Relation entre le module de base et le diamètre
Module de base
mm

6.2.3.4

Diamètre minimal du contenant
Code à barres NEA-13 ou CUP-A

pouces

mm

Code à barres NEA-8

pouces

mm

Code à barres CUP-E

pouces

mm

pouces

0,264

0,0104

48

1,33

34

1,89

26

1,01

0,300

0,0118

55

1,51

38

2,14

29

1,51

0,350

0,0138

64

1,76

45

2,50

34

1,53

0,400

0,0157

73

2,02

51

2,86

39

1,54

0,450

0,0177

82

2,27

58

3,21

44

1,73

0,500

0,0197

91

2,52

64

3,57

49

1,92

0,550

0,0217

100

2,77

70

3,93

54

2,11

0,600

0,0236

109

3,02

77

4,29

59

2,31

0,650

0,0256

118

3,27

83

4,64

63

2,50

0,660

0,0260

120

3,35

85

4,72

64

254

Éviter les obstacles liés au balayage
Tout ce qui peut masquer ou endommager un code à barres réduira la performance de balayage et
DOIT être évité. Par exemple :
■

Ne positionnez jamais le code à barres sur l’article dans un endroit où l’espace est insuffisant. Ne
laissez pas d’autres images empiéter sur l’espace réservé au code à barres.

■

Ne placez jamais les codes à barres, y compris les blancs, sur des perforations, des découpes à la
forme, des ourlets, des cannelures, des rebords, des courbes accentuées, des plis, des rabats, des
superpositions et des textures rugueuses.

■

N’agrafez jamais sur un code à barres ou ces espaces blancs.

■

Ne pliez jamais un symbole près d’un coin.

■

Ne placez jamais un symbole sous un rabat d’un emballage.

■

Les codes à barres utilisés à des fins de contrôle de production devraient être masqués lorsqu’il est
possible avant d’effectuer la distribution générale (voir Section 4.15 des Spécifications générales
de GS1).
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6.3

Lignes directrices générales sur le placement au point de vente
Cette section décrit les lignes directrices pour le placement des codes à barres sur les articles
commerciaux qui seront balayés au point de vente. Pour des informations détaillées sur les types
spécifiques d’emballage, voir Sections 6.4 Lignes directrices pour types d’emballage précis, 6.5
Placement des symboles pour les vêtements et les accessoires de mode, et 6.5.5 Formats d’étiquettes
de produits en boîte. La Section 6.7 Emplacement des symboles pour la distribution générale décrit les
lignes directrices pour le placement des codes à barres sur les articles qui seront balayés dans des
entrepôts ou dans des environnements généraux de balayage et de distribution.

6.3.1

Nombre de symboles
Au moins un code à barres est nécessaire sur un article destiné au point de vente. Les exceptions
incluent les articles de grande taille, lourds et volumineux (voir Section 6.4.9 Articles de grande taille,
lourds et volumineux) et les emballages aléatoires ou non enregistrés (voir Sections 6.3.3.7 Attentions
particulières d’emballage pour le placement des codes à barres) ; dans ces cas, deux symboles ou plus
avec le même Code article international (GTIN) peuvent être requis.
Les articles commerciaux ne DOIVENT jamais avoir deux codes à barres ou plus encodant différents
Codes articles internationaux (GTIN). Au point de vente, cette situation est particulièrement pertinente
pour les emballages multiples, comme les articles suremballés, emballés dans des manchons ou
regroupés, où les unités individuelles du niveau inner portent un GTIN différent de celui figurant sur
l’emballage extérieur ou sur le contenant. Les codes à barres sur les produits du niveau inner doivent
être complètement masqués afin qu’ils ne puissent pas être lus par le système au point de vente. (Voir
Section 6.3.3.7 Attentions particulières d’emballage pour le placement des codes à barres pour les
particularités relatives aux emballages extérieurs.)

6.3.2

Identifier l’arrière d’un article
L’avant de l’article commercial est l’endroit principal pour le commerce et la publicité, et affiche
habituellement le nom du produit et le logo de l’entreprise. L’arrière de l’article commercial est
directement l’opposé de l’avant et représente l’endroit de préférence pour le placement du code à
barres sur la plupart des articles commerciaux.

6.3.3

Placement des symboles
Les informations dans cette section sont fournies pour guider le placement des symboles lorsque vous
développez un emballage pour de nouveaux produits et devraient être adoptées lorsque vous changez
les images des produits existants.

6.3.3.1

Placement à privilégier
Le placement à privilégier des codes à barres se situe dans le quadrant inférieur droit à l’arrière, tout
en respectant les blancs autour du code à barres et la règle des côtés (voir Règles des côtés dans la
Section 6.3.3.3 Règle des côtés et les considérations spéciales dans la Section 6.3.3.7 Attentions
particulières d’emballage pour le placement des codes à barres).

6.3.3.2

Choix à éviter
Le placement du choix à éviter pour un code à barres est dans le coin inférieur du quadrant droit du
côté d’un contenant autre que l’arrière.

6.3.3.3

Règle des côtés
Si possible, le code à barres ne doit pas être à moins de 8 mm (0,3 pouce) ou à plus de 100 mm
(4 pouces) des côtés de l’emballage/du contenant. Les lignes directrices précédentes suggéraient une
distance de 5 millimètres (0,2 pouce) comme distance minimale. Les expériences concrètes ont
démontré que cette distance est inadéquate. Par exemple, les caissières prenaient souvent les côtés
des sacs et d’autres articles commerciaux avec leur pouce. Évitez de placer le code à barres trop près
des côtés; le placer à cet endroit réduit l’efficacité au point de vente.
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6.3.3.4

Évitez les symboles tronqués
La troncature d’un code à barres est la réduction de la hauteur du code à barres par rapport à sa
longueur. La troncature n’est pas recommandée, car elle élimine la capacité d’un symbole d’être balayé
de façon omnidirectionnelle au point de vente. Un symbole tronqué peut seulement être balayé lorsque
l’article est orienté vers des directions particulières devant le faisceau de balayage. La troncature réduit
donc l’efficacité à la caisse. Plus la hauteur du symbole est réduite, plus l’alignement du symbole devient
critique sur le faisceau de balayage. La troncature DOIT être évitée à moins qu’il soit absolument
nécessaire (p. ex. : lors de l’impression sur une surface très courbée), et ensuite la hauteur maximale
DOIT être imprimée. Voir Section 6.2.3 Orientation.2 Articles sur des surfaces courbées pour les règles
sur la relation entre le diamètre et le module de base.

6.3.3.5

Marquage du dessous
Il est toujours acceptable de marquer le dessous de l’article avec le code à barres, sauf pour les articles
de grande taille, lourds et volumineux. Toutefois, le marquage de l’arrière (côté) est préféré.

6.3.3.6

Exceptions aux lignes directrices sur le placement général
Certains articles requièrent une attention particulière pour le placement du code à barres.
■

Sacs
Lorsque le contenu d’un sac se tasse, les côtés du sac peuvent gonfler vers les extrémités où les codes
à barres sont situés dans la partie inférieure droite du quadrant, et ils peuvent ne pas être assez plats
pour permettre à un balayage adéquat. Pour cette raison, les codes à barres sur les sacs devraient être
placés au centre de l’arrière, à un tiers du bas, et le plus loin possible des côtés tout en respectant la
règle des côtés. (Voir Section 6.4.1 pour les détails au sujet des sacs)
■

Emballages-coque ou articles non emballés
Les articles qui causent les numériseurs de lire au-delà d’un plan plat comprennent les emballagescoque et les articles non emballés (p. ex. les bols profonds). Pour ces articles, la distance entre la fenêtre
du numériseur et le code à barres sur le contenant ou l’article est à considérer. Le code à barres ne doit
pas être à moins de 8 millimètres (0,3 pouce) ou à plus de 100 millimètres (4 pouces) des côtés de
l’emballage/du contenant. (Voir Sections 6.4.2 Emballages-bulles et 6.4.16 Articles non emballés pour
plus de détails sur les emballages-coque et les articles non emballés.)
■

Articles de grande taille, lourds ou volumineux
Tout emballage/contenant pesant plus de 13 kilogrammes (28 livres) ou ayant deux dimensions
supérieures à 450 millimètres (18 pouces) (largeur/hauteur, largeur/profondeur, ou
hauteur/profondeur) est considéré comme un article de grande taille, lourd ou volumineux. ‘Les articles
de grande taille, lourds ou volumineux peuvent nécessiter deux symboles ou plis avec le même Code
article international (GTIN), idéalement un au-dessus et un au-dessous du quadrant opposé’ (voir
Section 6.4.9 Articles de grande taille, lourds et volumineux pour plus de détails sur les articles de
grande taille, lourds, ou volumineux.)
■

Articles ou contenants minces
Les articles ou contenants légers sont des emballages/contenants avec une dimension moins de
25 millimètres (1 pouce) (hauteur, largeur, ou profondeur). Les emballages à pizza, les mélanges de
boisson en poudre et les blocs-notes sont des exemples d’articles ou de contenants légers. Tout
placement d’un symbole sur le côté empêche un balayage efficace parce que le symbole est masqué
par le caissier et est probablement tronqué. (Consultez la Section 6.4.12 Articles ou contenants minces
pour plus de détails sur les articles et les contenants légers.)
6.3.3.7

Attentions particulières d’emballage pour le placement des codes à barres
Certaines méthodes d’emballage requièrent une attention particulière pour le placement du code à
barres.
Suremballage
Les articles vendus en paquet sont regroupés et couverts de façon mécanique avec du matériel
d’emballage transparent qui portera un imprimé. Les articles suremballés sont habituellement les
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petites boîtes de céréales et les barres de chocolat. Les suremballages peuvent créer deux problèmes
distincts :
■

Il est nécessaire de marquer les codes à barres sur les unités individuelles dans le multi-emballage
afin qu’ils ne causent pas de confusion avec le code à barres extérieur situé sur le multi-emballage,
qui doit être différent.

■

Le suremballage avec des matériaux comme de la cellophane cause la diffraction ou la réflexion du
faisceau lumineux du numériseur et peut réduire le contraste, ce qui cause les inefficacités de
balayage.

■

Pour déterminer le placement approprié du code à barres pour les suremballages, suivez les lignes
directrices spécifiques au type/à la forme d’emballage applicable. (Voir Section 6.4 Lignes
directrices pour types d’emballage précis pour des détails sur le placement de symboles pour les
types spécifiques d’emballage.)
Image 6.3.3.7-1 Placement du code à barres sur les articles suremballés

Emballage aléatoire (non enregistré)
Certains emballages, comme ceux utilisés sur le papier de verre ou la margarine, ont un design répétitif
et ils ne sont ni coupés ni placés sur le produit, de façon qu’une partie particulière du design apparaît
toujours au même endroit. Ceci est désigné comme emballage aléatoire ou non enregistré. Puisque
l’emballage n’est pas enregistré, il n’est pas probable que le symbole apparaîtra sur la face de
l’emballage lorsque l’emballage est placé sur le produit.
La présence de plus d’un code à barres sur l’emballage peut avoir un effet néfaste sur la productivité
du balayage, et surtout, entraîner une lecture double. Pour cette raison, l’utilisation des emballages
enregistrés est préférée. Si un emballage aléatoire doit être utilisé, l’exigence minimale est d’imprimer
le symbole avec une fréquence suffisante afin que le symbole complet apparaisse sur une face de
l’emballage.
Les lectures doubles sont plus susceptibles de survenir lorsque les espaces entre les symboles sont plus
larges. Les symboles répétitifs ne devraient jamais être séparés à plus de 150 millimètres (6 pouces).
Une attention devrait être apportée à allonger les barres du symbole pour assurer qu’un symbole entier
est sur une face, plutôt que de répéter le symbole.
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Image 6.3.3.7-2 Placement du code à barres sur un article avec un emballage aléatoire

Emballages en film rétrécissable/formés sous vide
Le code à barres sur un article emballé avec un film rétrécissable ou formé sous vide DOIT être situé sur
une surface plane et dans un endroit sans plis, sans rides, ou tout autre type de distorsion. Voir Image
6.3.3.7 – 3, qui montre le placement du code à barres sur un paquet de saucisses à hot-dog. Puisque la
courbure du paquet de saucisses est supérieure au diamètre indiqué à l’aide des images de la Section
6.2.3.2 Articles sur des surfaces courbées, une orientation horizontale du symbole a été utilisée.
Pour déterminer le placement approprié du code à barres pour l’emballage en film rétrécissable/formé
sous vide, suivez les lignes directrices spécifiques au type/forme d’emballage applicable. (Voir Section
6.4 Lignes directrices pour types d’emballage précis pour des détails sur le placement du symbole pour
les types/formes d’emballages spécifiques.)
Image 6.3.3.7-3 Placement du code à barres pour les articles avec emballage en film
rétrécissable/formé sous vide

Étiquette de corps partielle
Les codes à barres imprimés sur des étiquettes de corps partielles appliquées sur l’article sont des
options acceptables qui incorporent des symboles aux graphiques d’emballage existants ou qui peuvent
servir sur des articles sans emballages, comme certains pots, poêles, articles de table et articles de
verre. Le type qui convient le plus aux étiquettes de corps partielles est celui qui ne peut être retiré de
l’article sans endommager le symbole. Les étiquettes qui sont appliquées directement sur le produit
devraient utiliser un adhésif qui est assez collant pour adhérer à l’étiquette pour une longue durée de
conservation, mais qui peut également permettre à l’étiquette d’être retirée sans utiliser des solvants
ou des abrasifs.
Pour déterminer le placement du code à barres approprié sur les articles portant des étiquettes de
corps partielles, suivez les lignes directrices spécifiques au type/à la forme d’emballage applicable. (Voir
Section 6.4 Lignes directrices pour types d’emballage précis pour des détails sur le placement du
symbole pour les types d’emballages spécifiques.)
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Image 6.3.3.7-4 Placement du code à barres avec une étiquette de corps partielle

Image 6.3.3.7-5 Article de table utilisant un code à barres à étiquettes de corps partielles

6.3.3.8

6.3.3.9

Considérations opérationnelles pour le placement des codes à barres
Rapidité, efficacité, efficience dans les opérations de balayage représentent le but ultime pour le
placement approprié des codes à barres. Pour assurer que la performance de balayage ne sera pas
compromise, considérez les points suivants avant de décider de l’emplacement final des codes à
barres :
■

Constance de l’emplacement du symbole

■

Comparer votre emballage/contenant à un emballage pour les produits similaires afin d’assurer un
placement du symbole équivalent. La facilité avec laquelle le caissier retrouve le code à barres d’un
produit à l’autre dépend essentiellement de la constance de l’emplacement du symbole.

■

Simulation de balayage (efficacité du mouvement de la main)

■

Passer le code à barres devant le numériseur avec votre main pour tester le placement initial du
code à barres. Ce test est destiné à confirmer que le placement du code à barres ne requiert pas
des mouvements non naturels de la main pendant que vous balayez le symbole.

Placement de l’étiquette de sécurité
Lorsqu’une étiquette de sécurité visible est utilisée, le placement préféré est à 75 millimètres (3 pouces)
de diamètre à partir du code à barres. Le placement uniforme de l’étiquette de sécurité facilite la tâche
de l’opérateur, car ce dernier peut mieux prévoir l’emplacement de l’étiquette de sécurité, ce qui
améliore ainsi l’efficacité de balayage.
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6.4

Lignes directrices pour types d’emballage précis
Les lignes directrices sur le placement des codes à barres suivants s’appliquent à des types d’emballage
particuliers. La Section 6.5 Placement des symboles pour les vêtements et les accessoires de mode
contient des diagrammes qui illustrent le placement du symbole pour les vêtements et les accessoires
de mode. L’image 6.4 - 1, Référence pour les types d’emballage, décrit les principales catégories
d’emballage et de produits. Ce tableau peut être utilisé pour déterminer le placement approprié pour
le code à barres selon le produit ou l’emballage. Par exemple, selon le tableau ci-dessous, un paquet de
graines de fleurs dans une enveloppe de 50 millimètres (2 pouces) sur 75 millimètres (3 pouces) est
classifié comme un article ou un contenant mince. L’exemple donné pour ce type d’emballage est un
mélange à boisson gazeuse en poudre. Selon la première colonne de Référence pour les types
d’emballage, le placement approprié du code à barres pour ce type d’emballage est déterminé en
consultant la Section 6.4.12 Articles ou contenants minces.
Image 6.4-1 Référence pour les types d’emballage
Section

Type
d’emballage

Caractéristiques de l’emballage

Exemples de produits

6.4.1

Sacs

Unités emballées dans un cylindre scellé où les
coins sont arrondis

Croustilles, farine, sucre,
graines pour oiseaux

6.4.2

Emballagesbulle

Carton plat collé sur une coque de plastique
transparent contenant le produit

Jouets, pièces de quincaillerie

6.4.3

Bouteilles et
pots

Récipient à grande ou petite ouverture scellé par
un couvercle détachable

Sauce barbecue, gelée de fruits

6.4.4

Boîtes

Boîtes de papier épais ou de carton ondulé
pliées ou scellées

Galettes, céréales, détergent

6.4.5

Boîtes de
conserve et
cylindres

Unités de forme cylindrique scellées à chaque
bout

Soupes, boissons, fromage,
biscuits

6.4.6

Articles sur
carton

Articles assemblés ou scellés sur des cartons
plats

Marteaux, paquets de
bonbons, ustensiles de cuisine

6.4.7

Cartons d’œufs

Hexaèdres irréguliers de plastique ou de
cellulose moulée à couvercle rabattable

Œufs

6.4.8

Bidons

Récipients en verre ou en plastique avec des
poignées intégrées et des couvercles amovibles

Produits nettoyants, huile à
friture

6.4.9

Articles de
grande taille,
lourds et
volumineux

Articles qui ont des dimensions de 450 mm (18
pouces) ou plus pour n’importe laquelle de deux
de leurs dimensions ou d’un poids de plus de 13
kg (28 livres)

Nourriture pour animaux,
meubles non assemblés,
masses

6.4.10

Multiemballage

Plusieurs articles liés mécaniquement pour créer
un seul emballage

Cannettes de boissons
gazeuses

6.4.11

Articles de
publication

Supports de papier imprimé relié, agrafé ou plié

Livres, revues, journaux,
tabloïdes

6.4.12

Articles et
contenants
minces

Articles ou contenants avec une dimension de
moins de 25 mm (1 pouce)

Boîtes de pizza, boîtiers
standard pour CD, emballages
de mélange de boisson
gazeuse en poudre, blocsnotes
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Type
d’emballage

Section

Caractéristiques de l’emballage

Exemples de produits

6.4.13

Plateaux

Contenants plats dans lesquels le produit est
emballé d’une pellicule plastique

Viandes préparées, pâtisseries,
collations, tartes, croûtes de
tarte

6.4.14

Tubes

Cylindres emballés fermement et scellés aux
extrémités, ou scellé à une extrémité avec un
bouchon ou avec une valve à l’autre

Pâte dentifrice, saucisse,
calfeutrage

6.4.15

Coupelles

Récipients profonds avec des couvercles
amovibles

Margarine, beurre, crème
glacée, crème fouettée

6.4.16

Sans emballage

Articles qui n’ont pas d’emballage, souvent de
forme inhabituelle et difficiles à étiqueter et à
balayer

Poêles à frire, bols à mélanger,
marmites, articles de cadeaux

6.4.17

Ensembles

Articles qui peuvent être vendus
individuellement ou faisant partie d’un coffret

Table et articles de cadeaux

6.4.18

Articles de
sport

Articles non emballés de taille et de forme précis

Raquettes, skis, planches à
roulettes

6.4.1

Sacs
Bien que cette catégorie soit connue sous « sacs », ces emballages/contenants sont souvent appelés
sachets ou pochettes. Cette catégorie inclut les contenants en papier et en plastique qui ont :
■

les deux extrémités pliées et scellées (p. ex. farine, sucre)

■

une extrémité pliée et scellée et l’autre extrémité pincée et scellée (p. ex. croustilles)

■

les deux extrémités pincées et scellées (p. ex. pastilles)

■

une extrémité pliée et scellée et l’autre extrémité serrée (p. ex. pain)
Note : Certains sacs sont scellés aux deux extrémités et sur un carton pour la présentation,
comme les sacs de bonbons. Ces types d’articles ne sont pas considérés comme des sacs,
mais se retrouvent dans la catégorie des articles sur carton. (Voir Section 6.4.6 Articles sur
carton pour des détails sur les articles sur carton.) Caractéristiques de l’emballage : cylindre
scellé ou unités emballées avec les coins arrondis

■

Considérations uniques : les sacs ont tendance à se déplacer et à gonfler. Ainsi, le placement du
code à barres doit être situé à un endroit sur le sac qui est le plus susceptible de rester plat.

■

Placement du code à barres : Identifier le devant de l’emballage/du contenant. (Voir Section 6.3.2
Identifier l’arrière d’un pour les instructions sur comment identifier l’avant de l’emballage.)
□

Placement de préférence : Sur la partie inférieure droite du quadrant à partir du côté, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Solution à éviter : Sur la partie inférieure droite du quadrant, et loin des côtés, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côtés.
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Image 6.4.1-1 Emplacement du symbole sur les sacs

6.4.2

Emballages-bulles
Les emballages-bulle sont des bulles en plastique ou des coques préformées contenant un produit et
un papier cartonné à l’arrière ou au-dessus.
■

Caractéristiques de l’emballage : carton plat, avec un plastique clair formé en bulle placé sur le
produit

■

Considérations uniques : pour assurer la qualité de balayage, le code à barres doit être dégagé des
côtés des bulles. Évitez de placer le symbole sous un emballage-bulle ou placez le symbole sur les
perforations au dos de l’emballage.

■

Placement du code à barres : identifier l’avant de l’emballage/du contenant. (Voir Section 6.3.2:
identifier l’arrière de l’article pour les instructions sur comment identifier le devant de l’emballage.)
□

Placement de préférence : sur la partie inférieure droite du quadrant, près du côté, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Solution à éviter : sur la partie inférieure droite du quadrant, près du côté, tout en respectant
les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côtés.
Image 6.4.2-1 Emplacement du symbole sur les emballages-bulle

6.4.3

Bouteilles et pots
Les bouteilles et les pots portent normalement des étiquettes appliquées à des endroits confinés de
l’emballage, ne couvrant pas toute la surface ou qui enveloppe tout le périmètre.
■

Caractéristiques de l’emballage : des contenants avec une petite ou une grande ouverture, scellés
avec des couvercles amovibles

■

Considérations uniques : l’application du code à barres sur le col de la bouteille n’est pas permise.
Emplacement du symbole sur le col de la bouteille nécessite une manutention additionnelle au
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point de vente, et les limitations relatives à l’espace à cet endroit de la bouteille entraîne
habituellement une troncature du symbole.
■

Lorsqu’un code à barres est imprimé sur la surface courbée, il est parfois possible que les
extrémités du symbole disparaissent autour de la courbe. Voir Section 6.2.3.2 Articles sur des
surfaces courbées pour les règles relatives à la relation entre le diamètre de l’article et le module
de base.

■

Placement du code à barres : Identifier l’avant de l’emballage/du contenant. (Voir Section 6.3.2 :
Identifier le dos de l’article pour les instructions sur comment identifier l’avant de l’emballage.)
□

Placement de préférence : sur la partie inférieure droite du quadrant à l’arrière, près du côté,
tout en respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Solution à éviter : sur la partie inférieure droite du quadrant à l’avant, près du côté, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côtés.
Image 6.4.3-1 Emplacement du symbole sur les bouteilles et les pots

6.4.4

Boîtes
Ce type d’emballage inclut un papier cartonné de forme cubique ou cylindrique ou des cartons en
plastique, ainsi que des manches rectangulaires (utilisé pour les produits comme les ampoules). Ces
contenants peuvent contenir des biscuits, des céréales ou encore du détergent.
■

Caractéristiques de l’emballage : carton mince ondulé à double face ou du papier épais plié, scellé

■

Considérations uniques : Il n’existe pas ne considérations uniques qui s’appliquent à ce type
d’emballage.

■

Placement du code à barres : Identifier le devant de l’emballage/du contenant. (Voir Section 6.3.2 :
Identifier le dos de l’article pour les instructions sur comment identifier l’avant de l’emballage.)
□

Placement de préférence : sur la partie inférieure droite du quadrant à l’arrière, près du côté,
tout en respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Solution à éviter : sur la partie inférieure droite du quadrant à l’avant, près du côté, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
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Image 6.4.4-1 Emplacement du symbole sur les boîtes

6.4.5

Boîtes de conserve et cylindres
Cette catégorie inclut les contenants de forme cylindrique (fabriqués habituellement en plastique ou
en métal) qui sont scellés aux deux extrémités. Certains contenants ont des couvercles ou des
ouvertures amovibles. Des exemples communs sont les fruits et les légumes en conserve, la peinture et
les adhésifs.
■

Caractéristiques de l’emballage : unités de forme cylindrique aux deux extrémités

■

Considérations uniques : Obstacles, comme la broderie, les coutures, et/ou les chaînes sur
l’emballage/le contenant DOIVENT être évitées, car ils réduisent la performance du balayage.
Lorsqu’un code à barres est imprimé sur la surface courbée, il est parfois possible que les
extrémités du symbole disparaissent autour de la courbe. Voir Section 6.2.3.2 Articles sur des
surfaces courbées pour les règles relatives à la relation entre le diamètre de l’article et le module
de base.

■

Placement du code à barres : Identifier le devant de l’emballage/du contenant. (Voir Section 6.3.2 :
Identifier le dos de l’article pour les instructions sur comment identifier l’avant de l’emballage.)
□

Placement de préférence : sur la partie inférieure droite du quadrant à l’arrière, près du côté,
tout en respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Solution à éviter : sur la partie inférieure droite du quadrant à l’avant, près du côté, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.

Image 6.4.5-1 Emplacement sur les boîtes de conserve et les cylindres

6.4.6

Articles sur carton
Les petits articles ou les articles en vrac et non emballés qui sont difficiles à étiqueter sont placés sur
des cartes marquées d’un code à barres. Les exemples incluent les marteaux, les jouets et les ustensiles
de cuisine.
■

Caractéristiques de l’emballage : articles accrochés ou scellés sur des cartes plates

■

Considérations uniques : Lorsque vous placez les codes à barres sur des articles sur carton, il est
important de considérer la proximité du code à barres par rapport au produit. Assurez-vous
d’allouer un espace adéquat pour le symbole et d’éviter toute obstruction qui pourrait être causée
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par le placement du symbole trop près du produit. De plus, ne placez pas le symbole sur les
perforations ou sur d’autres obstructions de l’emballage.
■

Placement du code à barres : Identifier le devant de l’emballage/du contenant. (Voir Section 6.3.2:
Identifier le dos de l’article pour les instructions sur comment identifier l’avant de l’emballage.)
□

Placement de préférence : sur la partie inférieure droite du quadrant à l’arrière, près du côté,
tout en respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Solution à éviter : sur la partie inférieure droite du quadrant à l’avant, près du côté, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
Image 6.4.6-1 Emplacement du symbole sur les articles sur carton

6.4.7

Cartons d’œufs
Les grandeurs des emballages en cellulose moulée, en mousse, ou les cartons d’œufs en plastique
varient selon le nombre d’œufs.
■

Caractéristiques de l’emballage : des hexaèdres en plastique de formes irrégulières ou en cellulose
moulée avec un couvercle à charnière

■

Considérations uniques : Le placement recommandé du symbole est sur le côté du couvercle du
carton d’œufs qui s’ouvre et se ferme pour couvrir les œufs. La surface inégale du dessous moulé
d’un carton d’œufs empêche le placement du code à barres à cet endroit.

■

Placement du code à barres : Pour déterminer le placement du code à barres sur un carton d’œufs,
identifier tout d’abord le haut du carton en localisant la zone principale de commerce/publicité,
qui est indiquée avec le nom du produit et le logo de l’entreprise. Le dessous du carton d’œufs est
la partie moulée directement à l’opposé du dessus dans lequel les œufs se trouvent. Les côtés sont
divisés horizontalement par un couvercle à charnière. Le devant du carton est la partie longue qui
contient le mécanisme d’ouverture et de fermeture. L’arrière du carton est directement à l’opposé
du devant, sur la partie longue avec la charnière.
□

Placement de préférence : Près des côtés, sur la moitié de droite de l’arrière, au-dessus
de la charnière sur le couvercle, tout en respectant les zones blanches autour du code à
barres

□

Solution à éviter : sur la partie inférieure droite du quadrant du haut, sur le couvercle
adjacent au mécanisme d’ouverture et de fermeture, près des côtés, tout en respectant
les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
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Image 6.4.7-1 Emplacement du symbole sur les cartons d’œufs

6.4.8

Bidons
Les bidons sont des contenants en verre ou en plastique avec une poignée intégrée qui aident à verser
le contenu. Les bidons portent habituellement des étiquettes de corps partielles appliquées pour définir
des zones d’emballage, qui ne couvrent pas entièrement la surface de l’article commercial ou
n’enveloppent pas tout le périmètre de l’article.
■

Caractéristiques de l’emballage : les contenants en verre ou en plastique avec des poignées et des
couvercles amovibles

■

Considérations uniques : L’application du symbole sur le col du bidon n’est pas permise. Le
placement du symbole sur le col du bidon nécessite une manutention additionnelle au point de
vente, et les limitations de l’espace sur le col entraînent habituellement la troncature du symbole.

■

Lorsqu’un code à barres est imprimé sur la surface courbée, il est parfois possible que les
extrémités du symbole disparaissent autour de la courbe. Voir Section 6.2.3.2 Articles sur des
surfaces courbées pour les règles relatives à la relation entre le diamètre de l’article et le module
de base.

■

Placement du code à barres : Identifier l’avant de l’emballage/du contenant. (Voir Section 6.3.2 :
Identifier le dos de l’article pour les instructions sur comment identifier l’avant de l’emballage.)
□

Placement de préférence : sur la partie inférieure droite du quadrant à l’arrière, près du
côté, tout en respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Solution à éviter : sur la partie inférieure droite du quadrant à l’avant, près du côté, tout
en respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
Image 6.4.8-1 Emplacement du symbole sur des bidons
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6.4.9

Articles de grande taille, lourds et volumineux
■

Caractéristiques de l’emballage : les articles considérés de grande taille, lourds et volumineux ont
des dimensions physiques de 450 millimètres (18 pouces) et plus pour deux dimensions
(largeur/hauteur, largeur/profondeur, ou hauteur/profondeur), et/ou un de poids de plus de
13 kilogrammes (28 livres).

■

Considérations uniques :
□

Nombre de symboles : Les articles de grande taille, lourds et volumineux peuvent requérir
deux symboles ou plus avec le même Code article international (GTIN), idéalement un au dessus et un au-dessous du quadrant opposé.

□

Étiquettes spéciales : Une étiquette spéciale double avec un code à barres détachable
pourrait être apposée pour des articles de grande taille, lourds et volumineux qui sont
trop lourds ou encombrants à lever et à passer sur un scanneur fixe. Cette étiquette a une
section qui est apposée de façon permanente à la boîte de l’article (ou à une étiquette
volante ou une carte si l’article n’est pas dans une boîte). Cette section contient un texte
à interprétation non intelligible par l'utilisateur (numéro et description de l’article)
imprimé au-dessus d’un code à barres format réel. Sous une perforation, une deuxième
section contient exactement le même texte à interprétation non intelligible par
l'utilisateur et un code à barres format réel identique. Les deux sections sont virtuellement
identiques sauf que la section sous la perforation n’a pas d’adhésif à l’arrière.
Image 6.4.9-1

□

Lorsque l’article est amené au point de vente, la moitié inférieure de l’étiquette sou s la
perforation est enlevée. Ensuite, le caissier effectue le balayage de l’étiquette, ou si le
symbole ne peut pas être balayé, le caissier entre manuellement l’interprétation
intelligible par l’utilisateur sous le symbole. L’étiquette supérieure reste attachée à
l’article ou à sa boîte.
Dans les cas où un article de grande taille, lourd et volumineux est présenté et vendu dans son
contenant d’expédition, une troisième section de l’étiquette est recommandée. Sous l’étiquette
détachable, une deuxième perforation et une section de 12 millimètres (0,50 pouce) avec un adhésif
permanent DOIVENT être ajoutées. Cela permet un moyen plus sécuritaire pour la section détachable
et il sera moins susceptible de se détacher lors du transport.
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■

Interprétation intelligible par l’utilisateur : l’interprétation intelligible par l’utilisateur sur des
articles de grande taille, lourds et volumineux devrait être d’un minimum de 16 millimètres
(5/8 pouce) de hauteur. Cela facilite une meilleure capture du numéro par le caissier sans avoir à
lever le produit et le passer devant le scanneur.

■

Placement du code à barres : Identifier l’avant de l’emballage/du contenant (voir Section 6.3.2 :
Identifier l’arrière de l’article, pour des instructions sur comment identifier l’avant de l’emballage).
□

Placement de préférence :
-

Sacs : Deux codes à barres sont requis : un en avant du sac, dans le coin supérieur droit du
quadrant, près des côtés, et l’autre à l’arrière du sac, centré dans le coin inférieur du
quadrant, près des côtés (pour prévoir le tassage du contenu).

Image 6.4.9-2 Emplacement du symbole sur les sacs de grande taille, lourds ou volumineux

Image 6.4.9-3 Emplacement du symbole sur des pots, des boîtes de conserve, des bidons ou des
coupelles de grande taille, lourds ou volumineux

□

Solution à éviter : sur la partie inférieure droite du quadrant à l’avant, près du côté, tout
en respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
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6.4.10

Multi-emballages
Les multi-emballages sont des articles individuels qui sont emballés ensemble comme une unité ou un
article. Les multi-emballages offrent une flexibilité aux consommateurs et/ou peuvent représenter une
réduction de prix par rapport à l’achat de ces articles individuellement. Les multi-emballages typiques
contiennent les bouteilles, les boîtes de conserve, les pots et les coupelles.
■

Caractéristiques de l’emballage : plusieurs articles à l’unité regroupés pour créer un emballage

■

Considérations uniques : en règle générale, un code à barres DOIT être placé sur chaque article
emballé dans la chaîne d’approvisionnement. Alors, les articles vendus dans des multi-emballages
doivent porter un code à barres unique pour chaque variation ou regroupement de produits de
consommation emballés. Pour éviter la confusion au point de vente, le code à barres du multiemballage DOIT être le seul symbole visible lorsque le multi-emballage et les unités individuelles
sont marqués par un symbole. Le relieur du multi-emballage agit comme un écran pour masquer
les symboles sur les articles individuels.
□

■

Note spéciale pour les multi-emballages des boîtes de conserve : Évitez de placer le
symbole en haut ou en bas du contenant, puisque les boîtes de conserve ont tendance à
causer des impressions dans le carton ondulé et déformer le symbole. Ces impressions des
boîtes de conserve dans le symbole peuvent réduire le degré de balayage.

Placement du code à barres : identifier le devant de l’emballage/contenant. (voir Section 6.3.2 :
identifier l’arrière de l’article pour des instructions sur comment identifier le devant de
l’emballage.)
□

Placement de préférence : Sur la partie inférieure droite du quadrant à l’arrière, près des
côtés, tout en respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Solution à éviter : Sur la partie inférieure droite d’un autre côté, près des côtés, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
Image 6.4.10-1 Emplacement du symbole sur multi-emballages

6.4.11

Articles de publication
Les articles de publication représentent le matériel imprimé vendu individuellement pour l’usage des
consommateurs, y compris les livres, les revues, les journaux et les tabloïdes. Le placement du code à
barres sur divers articles de publication varie selon le type. De plus, les principaux codes à barres sur
les livres et les livres de poche doivent apparaître à l’extérieur de la couverture du livre (pour faciliter
le paiement).
■

Caractéristiques de l’emballage : papier imprimé destiné aux supports de papier imprimé relié,
agrafé ou plié

■

Considérations uniques : en plus du code à barres habituel, certains articles de publication ont des
symboles d’ajout qui portent des informations supplémentaires comme un Code d’édition. Le
placement du code à barres sur divers articles de publication varie selon le type de média. Si un
symbole d’ajout est utilisé, il doit être situé à la droite et parallèle au code à barres habituel.
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■

Placement du code à barres : Identifier le devant de l’emballage/du contenant. (Voir la Section
6.3.2 : Identifier le dos de l’article pour les instructions sur comment identifier l’avant de
l’emballage.)
□

Placement de préférence :
-

Livres : Sur la partie inférieure droite du quadrant de l’arrière, près du dos, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres
Image 6.4.11-1 Emplacement du symbole sur les livres

-

Revues : sur la partie inférieure gauche du quadrant de devant, près des côtés, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres
Image 6.4.11-2 Emplacement du symbole sur les revues

-

Journaux : lorsque les journaux sont présentés pour la vente comme démontré à gauche
dans l’Image 6.4.11 - 3, placez le symbole sur la partie inférieure gauche du quadrant de
devant, près des côtés, tout en respectant les zones blanches autour du code à barres. Si
un symbole d’ajout est utilisé, il doit être situé à la droite et parallèle au code à barres
habituel.
Image 6.4.11-3 Emplacement du symbole sur les journaux

Lorsque les journaux sont présentés pour la vente comme démontré à gauche dans l’Image 6.4.11
- 3, placez le symbole sur la partie inférieure gauche du quadrant de devant, près des côtés, tout
en respectant les zones blanches autour du code à barres. Si un symbole d’ajout est utilisé, il doit
être situé à la droite et parallèle au code à barres habituel.
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Image 6.4.11-4 Emplacement du symbole sur les journaux

6.4.12

□

Solution indésirable : La solution à éviter n’est pas faisable pour ce type d’emballage.

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.

Articles ou contenants minces
Ce type d’emballage est nommé ainsi, car une des dimensions des articles et contenants de cette
catégorie est de moins de 25 millimètres (1 pouce). Ces articles, en particulier ceux avec une surface
inférieure importante, devraient être marqués sur la partie inférieure droite du quadrant de l’arrière.
Les boîtes de pizza, les boîtes de disques compacts, les emballages de boissons en poudre mélangés et
les blocs-notes en sont des exemples.
■

Caractéristiques de l’emballage : les articles ou les contenants avec une dimension de moins de 25
millimètres (1 pouce)

■

Considérations uniques :
d’emballage.

■

Placement du code à barres : Identifier le devant de l’emballage/du contenant. (Voir Section 6.3.2 :
Identifier le dos de l’article, pour les instructions sur comment identifier l’avant de l’emballage.)

il n’existe aucune considération unique qui s’applique à ce type

□

Placement de préférence : sur le quadrant inférieur droit à l’arrière, près des côtés, tout
en respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Solution à éviter : sur le quadrant inférieur droit de l’avant, près des côtés, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
Image 6.4.12-1 Emplacement du symbole sur des articles ou des contenants minces

Image 6.4.12-2 Article non emballé sans espace inférieur pour un marquage
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6.4.13

Plateaux
Ce type d’emballage inclut des plateaux minces en forme de carré, de rectangle ou de cercle dans lequel
le produit est emballé avec un film rétrécissable ou formé sous vide. Les exemples incluent la viande,
les pâtisseries, les collations, les tartes et les croûtes de tarte.
■

Caractéristiques de l’emballage : contenants plats dans lesquels le produit est emballé avec une
pellicule plastique

■

Considérations uniques : lorsque vous placez des codes à barres sur les plateaux, il est important
d’assurer que le code à barres est placé sur une surface plate. De plus, ne placez pas le symbole sur
des perforations ou sur d’autres obstructions sur l’emballage.

■

Placement du code à barres : Identifier le devant de l’emballage/du contenant. (Voir Section 6.3.2 :
Identifier le dos de l’article pour les instructions sur comment identifier l’avant de l’emballage.)
□

Placement de préférence : sur le coin inférieur droit, près des côtés, tout en respectant
les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
Image 6.4.13-1 Emplacement du symbole sur des plateaux

6.4.14

Tubes
Les tubes sont des articles ou des contenants en forme cylindrique qui sont soit scellés aux deux
extrémités, comme les saucisses ou les pâtes réfrigérées soit scellés à une extrémité avec un capuchon
ou une valve, comme du dentifrice ou du calfeutrant.
■

Caractéristiques de l’emballage : des cylindres emballés et scellés fermement aux extrémités, ou
scellés à une extrémité avec un capuchon ou avec une valve à l’autre extrémité.

■

Considérations uniques : lorsqu’un code à barres est imprimé sur une surface courbée, il est parfois
possible que les extrémités du symbole disparaissent autour de la courbe. Voir Section 6.2.3.2
Articles sur des surfaces courbées pour les règles relatives à la relation entre le diamètre et le
module de base.

■

Placement du code à barres : Identifier le devant de l’emballage/du contenant. (Voir Section 6.3.2 :
Identifier le dos de l’article pour les instructions sur comment identifier l’avant de l’emballage.)
□

Placement de préférence : sur le quadrant inférieur droit de l’arrière, près des côtés, tout
en respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Solution à éviter : sur le quadrant inférieur droit de l’avant, près des côtés, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
Image 6.4.14-1 Emplacement du symbole sur les tubes
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6.4.15

Coupelles
Les coupelles sont des contenants circulaires (habituellement fabriqués en papier, en plastique ou en
métal) qui ont des couvercles amovibles. Dans la plupart des cas, ce sont des étiquettes de corps
partielles qui ne couvrent pas toute la surface du contenant. Les exemples incluent la margarine, le
beurre, la crème glacée et la crème fouettée.
■

Caractéristiques de l’emballage : contenants profonds avec des couvercles amovibles

■

Considérations uniques : lorsqu’un code à barres est imprimé sur une surface courbée, il est parfois
possible que les extrémités du symbole disparaissent autour de la courbe. Voir Section 6.2.3.2
Articles sur des surfaces courbées pour les règles relatives à la relation entre le diamètre et le
module de base.

■

Placement du code à barres : Identifier le devant de l’emballage/du contenant. (Voir Section 6.3.2 :
Identifier le dos de l’article pour les instructions sur comment identifier l’avant de l’emballage.)
□

Placement de préférence : sur le quadrant inférieur droit de l’arrière, près des côtés, tout
en respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Solution à éviter : sur le quadrant inférieur droit de l’avant, près des côtés, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
Image 6.4.15-1 Emplacement du symbole sur les coupelles

6.4.16

Articles non emballés
Ce sont des articles de forme carrée, rectangulaire, circulaire, concave ou convexe, y compris les bols,
les pots, les casseroles, les poêles, les poêlons, les verres, les vases et d’autres produits (avec ou sans
contenu) qui n’ont pas de surface droite pour le placement du symbole.
■

Caractéristiques de l’emballage : Ce sont des articles qui ne sont pas emballés et qui sont vendus
avec des étiquettes de corps partielles, des étiquettes volantes ou des manches cartonnées.

■

Considérations uniques : Lorsque vous sélectionnez le placement d’un symbole, considérez la
forme concave du produit à l’intérieur ou la courbature irrégulière à l’extérieur tout en respectant
les distances de balayage définies dans la règle sur les côtés ci-dessous.

■

Les directives générales sur le marquage pour les articles de table et cadeaux favorisent l’utilisation
d’une étiquette volante. Cela évite tout dommage à l’article qui pourrait être causé par l’adhésif
de l’étiquette de corps partielle. S’il n’est pas pratique de le faire, l’étiquette de corps partielle DOIT
être appliquée au bas de l’article et sous le revers tamponné (s’il y a lieu).

■

Placement du code à barres : le placement du code à barres sur des articles non emballés dépend
de la forme et du type de l’article. Les exemples suivants illustrent les placements qui sont
appropriés à des types spécifiques de produits.
□

Placement de préférence : Les images qui suivent indiquent les emplacements pour un
placement acceptable pour des articles de formes diverses.

□

Solution à éviter : La solution à éviter n’est pas applicable.

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
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Image 6.4.16-1 Exemple de l’emplacement sur les articles non emballés

Image 6.4.16-2 Exemple de l’emplacement sur les articles non emballés

Image 6.4.16-3 Exemple de l’emplacement sur les articles non emballés

Image 6.4.16-4 Exemple de l’emplacement sur les articles non emballés

Image 6.4.16-5 Articles de cadeaux utilisant les étiquettes volantes : Option 5
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Image 6.4.16-6 Vaisselle utilisant une étiquette de corps partielle sous le revers tamponné :

6.4.17

Ensembles (Groupements d’articles individuels avec un code à barres)
Aux fins de codes à barres, les ensembles sont définis comme deux articles ou plus qui sont emballés et
vendus ensemble comme une unité, que ces articles peuvent être vendus séparément ou non. Si ces
articles sont emballés ensemble pour des raisons de livraison, mais ne sont pas destinés à être vendus
comme une seule unité, ils ne se qualifient pas pour un ensemble. Des exemples d’ensembles incluent
une paire de chandelles, un ensemble de quatre bols de soupe, et un ensemble de 5 pièces de couverts.
Si un ensemble n’est pas destiné à être vendu comme des éléments individuels, seulement l’emballage
de l’ensemble doit avoir un code à barres.
Image 6.4.17-1 Exemple d’un ensemble où les morceaux individuels ne sont pas vendus
séparément

Si l’ensemble est composé d’éléments qui peuvent être commandés séparément, alors les éléments de
cet ensemble doivent être marqués. Si l’ensemble peut être vendu comme des éléments individuels ou
comme un ensemble, alors les deux emballages et les éléments doivent être marqués avec des
symboles uniques. Les codes à barres sur le inner des produits doivent être complètement masqués
pour qu’ils ne puissent pas être lus par le système au point de vente lorsqu’ils sont vendus comme un
ensemble. (Voir Section 6.3.3.7 Attentions particulières d’emballage pour le placement des codes à
barres pour les attentions particulières des suremballages.)
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Image 6.4.17-2 Exemple d’un ensemble avec plusieurs morceaux vendu comme un ensemble ou
comme des morceaux individuels

Si un article est composé de plusieurs morceaux qui ne peuvent pas être vendus séparément, comme
une théière avec couvercle, seul le morceau principal DOIT être marqué avec un symbole. Ces articles
ne sont pas considérés comme des ensembles.
Image 6.4.17-3 Articles avec des plusieurs morceaux qui ne sont pas vendus séparément (ces
articles ne sont pas considérés comme des ensembles)

6.4.18

Articles de sport
Les articles de sport sont une catégorie composée de plusieurs articles de taille et de forme irrégulière.
Il est essentiel de comprendre chaque type de produit, la logistique nécessaire dans la chaîne
d’approvisionnement et la présentation en magasin pour améliorer l’efficacité générale au point de
vente. Le placement uniforme des codes à barres sur les articles de sport est d’une importance
particulière au point de vente des magasins de détail. Cela permet à l’opérateur au point de vente de
prévoir de façon précise l’emplacement du symbole, améliorant ainsi l’efficacité. Les exemples suivants,
bien qu’ils ne sont pas exhaustifs, fournissent les principes généraux qui sont appliqués aux types de
produits similaires.

6.4.18.1 Arches de tir à l'arc, flèches
■

■

Placement de préférence :
□

S’ils sont emballés dans des boîtes, voir Section 6.4.4 Boîtes.

□

S’ils sont emballés en utilisant des étiquettes volantes, voir Section 6.5.2 Format
d’étiquette volante (vignette non cousue).

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
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Image 6.4.18.1-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur un arc

6.4.18.2 Balles, sports d’équipe
■

■

Placement de préférence :
□

S’ils sont emballés individuellement, le placement se situe sur l’emballage rétrécissable.

□

S’ils sont emballés dans des boîtes ou des assortiments, voir Section 6.4.4 Boîtes et Section
6.4.17 Ensembles (Groupements d’articles individuels avec un code à barres). Si une UGS
maître n’est pas utilisée pour un assortiment de ballons ou un ensemble d’emballage de
ballons et de pompe, le code à barres de chaque type de produit dans un ensemble
d’emballage DOIT être caché.

□

S’ils ne sont pas emballés, cachez le code à barres sur le côté opposé du logo se trouvant
sur le ballon.

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.

Image 6.4.18.2-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur une boîte de ballons et sur des
ballons individuels

Avant

Arrière

6.4.18.3 Bâtons, sports d’équipe
■

Placement de préférence : Sur la poignée du bâton, tout en respectant les zones blanches autour
du code à barres.

■

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
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Image 6.4.18.3-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur un bâton de baseball

6.4.18.4 Bicyclettes
■

Placement de préférence : Sur le côté droit de la fourche droite de la bicyclette, tout en respectant
les zones blanches autour du code à barres.

■

Solution à éviter : Sur une étiquette volante près du câble de frein droit, tout en respectant les
zones blanches autour du code à barres.

■

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
Image 6.4.18.4-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur une bicyclette

6.4.18.5 Équipement d’alpiniste
■

■

Placement de préférence :
□

S’ils sont emballés dans des boîtes, voir Section 6.4.4 Boîtes

□

S’ils sont emballés en utilisant une étiquette volante, voir Section 6.5.2 Format d’étiquette
volante (vignette non cousue)

□

S’ils sont emballés comme des articles sur carton, voir Section 6.4.6 Articles sur carton

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
Image 6.4.18.5-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur de l’équipement d’alpiniste

6.4.18.6 Cannes à pêche :
■

Placement de préférence : Sur la poignée de la canne à pêche près de l’extrémité scellée, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres. Lorsqu’un code à barres est imprimé sur
une surface courbée, il est parfois possible que les extrémités du symbole disparaissent près de la
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courbe. Voir Section 6.2.3.2 Articles sur des surfaces courbées pour les règles relatives à la relation
entre le diamètre et le module de base.
■

Solution à éviter : Sur un emballage en carton ou une étiquette volante sur la manche de la canne
à pêche, tout en respectant les zones blanches autour du code à barres.

■

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.

Image 6.4.18.6 Exemple de l’emplacement du code à barres sur une canne à pêche

6.4.18.7 Accessoires de mise en forme
■

■

Placement de préférence :
□

S’ils sont emballés dans des boîtes, voir Section 6.4.4 Boîtes

□

S’ils sont emballés en utilisant une étiquette volante, voir Section 6.5.2 Format d’étiquette
volante (vignette non cousue)

□

S’ils sont emballés comme des articles sur carton, voir Section 6.4.6 Articles sur carton

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
Image 6.4.18.7-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur une boîte d’accessoires de
mise en forme

6.4.18.8 Gants (Sports)
■

■

Placement de préférence :
□

S’ils sont emballés dans des boîtes, voir Section 6.4.4 Boîtes

□

S’ils sont emballés en utilisant une étiquette volante, voir Section 6.5.2 Format d’étiquette
volante (vignette non cousue)

□

S’ils sont emballés dans des sacs, voir Section 6.4.1 Sacs

□

S’ils ne sont pas emballés, voir Section 6.4.9 Articles de grande taille, lourds et volumineux

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
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Image 6.4.18.8-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur des gants

6.4.18.9 Bâton de golf :
■

Placement de préférence : Sur le manche du bâton situé près de la tête du bâton, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres. Lorsqu’un code à barres est imprimé sur
une surface courbée, il est parfois possible que les extrémités du symbole disparaissent près de la
courbe. Voir Section 6.2.3.2 Articles sur des surfaces courbées pour les règles relatives à la relation
entre le diamètre de l’article et le module de base. Les symboles ne DOIVENT pas être situés sur la
tête du bâton de golf; bien qu’il soit normalement préférable d’y appliquer les codes à barres plutôt
que sur une surface courbée, les symboles situés sur cette zone plane sont facilement endommagés
en raison des essais par les clients.

■

Solution à éviter : Sur la poignée du bâton près de l’extrémité scellée, tout en respectant les zones
blanches autour du code à barres.

■

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.
Image 6.4.18.9-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur un bâton de golf

6.4.18.10 Pistolets
■

■

Placement de préférence :
□ S’ils sont emballés en utilisant une étiquette volante, voir Section 6.5.2 Format d’étiquette
volante (vignette non cousue)
□ S’ils sont emballés comme une plaquette, voir Section 6.4.2 Emballages-bulles
□ S’ils ne sont pas emballés, le placement se situe près du numéro de série
Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté.

Image 6.4.18.10-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur une carabine et un pistolet de
paintball
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6.4.18.11 Casques, masques (Sport)
■

■

Placement de préférence :
□

S’ils sont emballés dans des boîtes, voir Section 6.4.4 Boîtes

□

S’ils sont emballés en utilisant une étiquette volante, voir Section 6.5.2 Format d’étiquette
volante (vignette non cousue)

□

S’ils ne sont pas emballés, voir Section 6.4.9 Articles de grande taille, lourds et volumineux

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté
Image 6.4.18.11-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur un casque

6.4.18.12 Hockey sur glace et hockey sur gazon :
■

Placement de préférence : Sur la palette plane du bâton, tout en respectant les zones blanches
autour du code à barres.

■

Solution à éviter : En haut complètement de la manche du bâton, tout en respectant les zones
blanches autour du code à barres. Lorsqu’un code à barres est imprimé sur une surface courbée, il
est parfois possible que les extrémités du symbole disparaissent près de la courbe. Voir Section
6.2.3.2 Articles sur des surfaces courbées pour les règles relatives à la relation entre le diamètre de
l’article et le module de base.

■

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté
Image 6.4.18.12-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur un bâton de hockey

6.4.18.13 Ensembles d’emballage des articles de sports multiples
■

■

Placement de préférence :
□

Pour le placement sur les sacs, voir Section 6.4.1 Sacs

□

Pour le placement sur les étiquettes volantes, voir Section 6.5.2 Format d’étiquette volante
(vignette non cousue)

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté
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Image 6.4.18.13-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur un ensemble de produits

6.4.18.14 Manomètres et pompes (Sport)
■

■

Placement de préférence :
□

S’ils sont emballés comme des articles sur carton, voir Section 6.4.6 Articles sur carton

□

S’ils sont emballés dans des sacs, voir Section 6.4.1

□

S’ils ne sont pas emballés, placez sur le ruban qui attache la pointe/aiguille, etc.

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté
Image 6.4.18.14-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur les articles sur des cartons

6.4.18.15 Équipements de protection, jambières, vestes
■

■

Placement de préférence :
□

S’ils sont emballés comme des articles sur des cartons, voir Section 6.4.6 Articles sur carton

□

S’ils ne sont pas emballés, voir Section 6.4.9 Articles de grande taille, lourds et volumineux

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté
Image 6.4.18.15-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur des jambières

6.4.18.16 Raquettes :
■

Placement de préférence : Sur la poignée de la raquette près de l’extrémité scellée, tout en
respectant les zones blanches autour du code à barres. Lorsqu’un code à barres est imprimé sur la
surface courbée, il est parfois possible que les extrémités du symbole disparaissent autour de la
courbe. Voir Section 6.2.3.2 Articles sur des surfaces courbées pour les règles relatives à la relation
entre le diamètre de l’article et le module de base.

■

Solution à éviter : Sur l’emballage en carton au-dessus de la partie supérieure de la raquette près
du côté de la tête de la raquette, tout en respectant les zones blanches autour du code à barres.

■

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté
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Image 6.4.18.16-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur une raquette

6.4.18.17 Planches à roulettes :
Les planches à roulettes sont souvent présentées dans leur emballage. Voir Section 6.2.3
Orientation, Orientation, pour déterminer l’arrière de l’emballage. Pour les articles non emballés :
□

Placement de préférence : Sur la partie inférieure de la planche à roulettes en haut au dessus des roulettes, tout en respectant les zones blanches autour du code à barres.

□

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté

Image 6.4.18.17-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur une planche à roulettes

6.4.18.18 Patins
■

■

Placement de préférence :
□

S’ils sont emballés dans des boîtes, voir Section 6.4.4 Boîtes

□

S’ils sont emballés en utilisant des étiquettes volantes, voir Section 6.5.2 Format d’étiquette
volante (vignette non cousue).

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté
Image 6.4.18.18-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur une boîte de patins

6.4.18.19 Skis
Les skis sont présentés sans leur emballage. Le devant du ski est le côté où les bottes de ski sont placées
et l’arrière du ski est le côté opposé.
■

Placement de préférence : Un code à barres est placé sur l’arrière du ski près de la partie supérieure
du ski, tout en respectant les zones blanches autour du code à barres. Un seul code à barres est
requis pour chaque paire.

■

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté
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Image 6.4.18.19-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur des skis

6.4.18.20 Bouteilles d’eau (Sports)
■

■

Placement de préférence :
□

Si elles sont emballées dans des boîtes, voir Section 6.4.4 Boîtes

□

Si elles sont emballées en utilisant des étiquettes volantes, voir Section 6.5.2 Format
d’étiquette volante (vignette non cousue)

□

Si elles ne sont pas emballées, le placement se trouve sur le côté de la bouteille.

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté
Image 6.4.18.20-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur une bouteille d’eau

6.4.18.21 Articles de sports nautiques
■

■

Placement de préférence :
□

S’ils sont emballés dans des boîtes, voir Section 6.4.4 Boîtes

□

S’ils sont emballés en utilisant des étiquettes volantes, voir Section 6.5.2 Format d’étiquette
volante (vignette non cousue)

□

S’ils ne sont pas emballés, voir Section 6.4.8 Bidons, Articles de grande taille, lourds ou
volumineux

Règle sur les côtés : Voir Section 6.3.3.3 Règle des côté
Image 6.4.18.21-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur un canoë

6.4.19

Surfaces texturées
Certaines marchandises ne permettent pas l’application des étiquettes de code à barres en raison des
surfaces rugueuses ou texturées. Ces surfaces peuvent déformer l’étiquette et le code à barres.
D’autres options d’étiquetage comme les étiquettes volantes ou les étiquettes en forme de boucle
pourraient être nécessaires.
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6.5

Placement des symboles pour les vêtements et les accessoires de mode
Les exemples suivants illustrent des emplacements recommandés pour les symboles sur les vêtements
et les accessoires de mode. Pour consulter des exemples illustrés, veuillez copier-coller le lien suivant
dans votre navigateur :
http://www.gs1.org/docs/barcodes/GenSpec_Fashion_symbol_location.pdf
Les vêtements sont présentés de plusieurs façons différentes : suspendus (p. ex. : sur des cintres), dans
des boîtes ou dans des sacs. Dans plusieurs cas, une étiquette relativement petite doit porter toutes les
informations pertinentes relatives au produit. Une étiquette contient normalement les informations
propres au produit qui sont importantes pour le détaillant (p. ex. : teinture, lot) et destinées au
consommateur (comme le style, la taille et la couleur), en plus du code à barres lui-même.
Image 6.5-1 Exemple de l’emplacement du code à barres sur des boîtes

La disposition générale des étiquettes est indiquée ci-dessous. Comme il y a plusieurs types de
vêtements sur le marché de la vente au détail, les formats d’étiquettes détaillées sont présentés selon :
■

La disposition de l’étiquette : L’étiquette est divisée en trois parties :
□

Information du fabricant/détaillant : L’emplacement recommandé de l’information à
interprétation non intelligible par l’utilisateur est dans la partie supérieure du format.
Cette information est importante pour les fabricants et les détaillants, mais elle ne l’est
habituellement pas pour le consommateur.

□

Code à barres : La partie du centre du format est le meilleur endroit pour le code à barres.
Les symboles situés à cet endroit sont moins susceptibles d’être cachés lors de leur
lecture, car il y a une frontière naturelle entre l’information du fabricant/détaillant (partie
supérieure) et l’information pour le consommateur (partie inférieure) .

□

Information pour le consommateur : la partie inférieure du format est le meilleur endroit
pour l’information destinée au consommateur (comme le prix, la taille et la composition
du tissu).
Emplacement de l’étiquette sur les vêtements et les accessoires de mode : Pour déterminer
l’emplacement de l’étiquette imprimée sur les vêtements et les accessoires de mode, veuillez copiercoller le lien suivant dans votre navigateur :
http://www.gs1.org/docs/barcodes/GenSpec_Fashion_symbol_location.pdf
6.5.1

Notion de zone d’information
Il existe sept zones d’information qui contiennent les informations de produit nécessaires au
fournisseur, au détaillant et au consommateur. Certaines informations sont facultatives selon le type
d’étiquette.
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6.5.1.1

Zones d’information – étiquette ordinaire
Zones
Zone 1

Type
d’information
Identification de
la marchandise

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

L’identifiant principal qui peut être interprété
par l’utilisateur; habituellement le numéro de
style, mais peut également être le patron, le
modèle ou le type de vêtement. L’identifiant
de la marchandise est situé dans la partie
supérieure gauche de la zone 1.

Obligatoire
(voir note)

Zone 2

Informations du
fournisseur

Comprend l’information sur la production du
fournisseur comme l’unité de gestion de stock
(UGS), le numéro de la coupe, le lot de
teinture, la couleur et le patron. (Les
informations du fournisseur assurent que le
code à barres est attaché au produit
correspondant.)

Facultatif

Zone 3

Structure des
données (GTIN13, GTIN-12,
GTIN-8)

Code à barres

Obligatoire

Zone 4

Informations pour
le consommateur

Comprend de l’information facultative sur le
produit destinée au consommateur comme le
contenu en fibres, la résistance au feu et le
pays d’origine.

Facultatif

Zone 5

Taille/dimensions

La taille/dimensions est une exigence
essentielle pour le consommateur.
L’information relative à la taille peut être
accentuée en caractères gras et est située à la
droite de la zone 5. Les fournisseurs peuvent
inclure (sans y être obligés) un nom de style
pour aider le consommateur à faire un choix.

Habituellement
obligatoire, sauf si elle est
définie par le produit (p.
ex. : serviettes)

Zone 6

Prix de détail

Prévoir de l’espace pour imprimer le prix
d’une taille de police minimale de 25 mm (1
po) sur 32 mm (1,25 po). Pour les produits
emballés, mis en boîte et groupés dans un
emballage plastique, l’espace destiné au prix
peut être prévu de plusieurs façons :

Habituellement obligatoire
sauf si elle est définie par
le format de l’étiquette (p.
ex. : étiquettes cousues)

Pour inscrire les codes à barres sur une
étiquette autocollante, l’espace pour le prix
peut être prévu sur l’étiquette elle-même.
Pour inscrire les codes à barres sur l’emballage,
l’espace pour le prix peut être prévu sur
l’illustration de l’emballage.
Laisser un espace libre sur l’emballage à côté de
la zone 5 réservée pour le prix du produit au
détail sous-entend que cet espace est prévu
pour le prix. Cet espace remplace l’exigence de
laisser un espace sur les étiquettes ou sur
l’illustration de l’emballage.
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Type
d’information

Zones

Statut :
Obligatoire/Facultatif

Description
Si cet espace sous-entendu est utilisé, il NE FAUT
PAS y imprimer des informations importantes,
car elles pourraient être recouvertes d’une
étiquette de prix autocollante.

Zone 7

Prix de détail
suggéré par le
fabricant

Sert uniquement si le produit indique déjà un
prix ou si le prix de détail suggéré est imprimé
sur l’étiquette. Si elle est fournie, la section doit
être pointillée afin de pouvoir la détacher au
besoin.

Facultatif

Note : La taille et la couleur sont facultatives pour la zone 1 si le fournisseur a besoin de cette
information pour définir ce produit.
6.5.1.2

Format d’étiquette ordinaire
Voir les Images 6.5.1.2-1 et 6.5.1.2-2 pour des exemples montrant comment les zones apparaissent
dans des étiquettes normales de formats vertical et horizontal.

Image 6.5.1.2-1 Étiquette de format vertical

Zone 1 [Identification de la marchandise]
Zone 2 [Informations du fournisseur]
Zone 3 [Code à barres]

Zone 4 [Informations pour le consommateur]
Zone 5 [Taille/dimension] (habituellement
obligatoire)
Zone 6 [Espace pour prix de détail (habituellement
obligatoire)]
Zone 7 [Prix de détail suggéré par le fabricant]
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Figure 6.5.1.2-2 Étiquette de format horizontal
Z
Zone 1

Zone 4

O

Zone 3

N

Zone 2

Zone 6

E

Zone 5

7

(Habituellement obligatoire)
LÉGENDE
DES
ZONES

6.5.2

6.5.2.1

Obligatoire
(ombragé)

(Habituellement obligatoire)

Facultatif
(non ombragé)

Format d’étiquette volante (vignette non cousue)
Bien que les étiquettes volantes (vignettes non cousues) sont principalement associées aux vêtements
prêt-à-porter, elles identifient une grande variété de produits. Les vêtements pliés à plat, les bijoux, les
ceintures, les sacs à main, les lampes et les meubles sont tous identifiés par une sorte d’étiquette
volante. C’est pourquoi les lignes directrices volontaires sur le format des étiquettes volantes décrites
dans cette section permettent une liberté pour la conception des étiquettes volantes tout en
maintenant l’idée générale des zones d’information.
Les étiquettes volantes ont deux objectifs : d’abord, elles permettent au consommateur d’identifier la
marque. Ensuite, comme le verso de l’étiquette volante est souvent utilisé pour les codes d’information
relative au produit et d’identification du produit, elle DOIT porter le code à barres identifiant le produit.
La configuration habituelle de l’étiquette volante comprend le logo du fournisseur au recto et les codes
d’Identification du produit et le code à barres au verso. Les fournisseurs ont également la possibilité
d’inclure un logo supplémentaire au verso des étiquettes volantes. Cependant, IL NE FAUT PAS mettre
un logo dans la partie du bas parce qu’une étiquette de prix pourrait le cacher ou qu’il pourrait être
déchiré si on retire le prix de détail suggéré par le fabricant. Il faut ÉVITER d’imprimer des logos en
arrière-plan : cela pourrait cacher de l’information obligatoire ou des informations importantes pour le
consommateur. Les logos ne doivent jamais cacher le code à barres.
Zones d’information – étiquette volante
Zones
Zone 1

Zone 2
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Type d’information
Identification de la
marchandise

Informations du
fournisseur

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

L’identifiant principal qui peut être interprété
par l’utilisateur; habituellement le numéro de
style, mais peut également être le patron, le
modèle ou le type de vêtement. L’identifiant
de la marchandise est situé dans la partie
supérieure gauche de la zone 1.

Obligatoire

Comprend l’information sur la production du
fournisseur comme l’unité de gestion de stock
(UGS), le numéro de la coupe, le lot de
teinture, la couleur et le patron. (Les
informations du fournisseur assurent que le

Facultatif

(voir note)
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Zones

Type d’information

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

code à barres est attaché au produit
correspondant.)
Zone 3

Structure des
données (GTIN-13,
GTIN-12, GTIN-8)

Code à barres

Obligatoire

Zone 4

Informations pour le
consommateur

Comprend de l’information facultative sur le
produit destinée au consommateur comme le
contenu en fibres, la résistance au feu et le
pays d’origine.

Facultatif

Zone 5

Taille/dimensions

La taille/dimensions est une exigence
essentielle pour le consommateur.
L’information relative à la taille peut être
accentuée en caractères gras et est située à la
droite de la zone 5. Les fournisseurs peuvent
inclure (sans y être obligés) un nom de style
pour aider le consommateur à faire un choix.

Habituellement
obligatoire, sauf si elle
est définie par le produit
(p. ex. : serviettes)

Zone 6

Prix de détail

Prévoir de l’espace pour imprimer le prix d’une
taille de police minimale de 25 mm (1 po) sur
32 mm (1,25 po).

Habituellement
obligatoire sauf si elle est
définie par le format de
l’étiquette (p. ex. :
étiquettes cousues)

Zone 7

Prix de détail
suggéré par le
fabricant

Sert uniquement si le produit indique déjà un
prix ou si le prix de détail suggéré est imprimé
sur l’étiquette. Si elle est fournie, la section doit
être pointillée afin de pouvoir la détacher au
besoin.

Facultatif

Note : La taille et la couleur sont facultatives pour la zone 1 si le fournisseur a besoin de cette
information pour définir ce produit.
6.5.2.2

Exemples d’étiquettes volantes
Image 6.5.2.2-1. Exemples d’étiquettes volantes

6.5.3

Format d’étiquette cousue (attachée)
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Utilisées presque exclusivement pour les vêtements, les étiquettes attachées ressemblent aux
étiquettes volantes, à l’exception d’une différence importante : elles sont cousues directement sur le
produit au lieu d’y être fixées. Comme elles sont cousues, un seul côté de l’étiquette affiche le logo du
fournisseur, le code à barres et l’information d’identification de la marchandise.
L’ajout d’un logo du fournisseur est facultatif. S’il est ajouté, IL NE FAUT PAS le mettre dans la partie du
bas parce qu’une étiquette de prix pourrait le cacher ou qu’il pourrait être déchiré si on retire le prix de
détail suggéré par le fabricant. Il faut ÉVITER d’imprimer des logos en arrière-plan : cela pourrait cacher
de l’information obligatoire ou des informations importantes pour le consommateur. Les logos ne
doivent jamais cacher le code à barres.
6.5.3.1

Zones d’information – étiquette cousue (attachée)
Zones
Zone 1

Type d’information
Identification de la
marchandise

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

L’identifiant principal qui peut être
interprété par l’utilisateur;
habituellement le numéro de style, mais
peut également être le patron, le modèle
ou le type de vêtement. L’identifiant de
la marchandise est situé dans la partie
supérieure gauche de la zone 1.

Obligatoire
(voir note)

Zone 2

Informations du
fournisseur

Comprend l’information sur la
production du fournisseur comme l’unité
de gestion de stock (UGS), le numéro de
la coupe, le lot de teinture, la couleur et
le patron. (Les informations du
fournisseur assurent que le code à barres
est attaché au produit correspondant.)

Facultatif

Zone 3

Structure des
données (GTIN-13,
GTIN-12, GTIN-8)

Code à barres

Obligatoire

Zone 4

Informations pour
le consommateur

Comprend de l’information facultative
sur le produit destinée au consommateur
comme le contenu en fibres, la
résistance au feu et le pays d’origine.

Facultatif

Zone 5

Taille/dimensions

La taille/dimensions est une exigence
essentielle pour le consommateur.
L’information relative à la taille peut être
accentuée en caractères gras et est
située à la droite de la zone 5. Les
fournisseurs peuvent inclure (sans y être
obligés) un nom de style pour aider le
consommateur à faire un choix.

Habituellement obligatoire,
sauf si elle est définie par le
produit (p. ex. : serviettes)

Zone 6

Prix de détail

Prévoir de l’espace pour imprimer le prix
d’une taille de police minimale de 25 mm
(1 po) sur 32 mm (1,25 po).

Habituellement obligatoire
sauf si elle est définie par le
format de l’étiquette (p.
ex. : étiquettes cousues)

Zone 7

Prix de détail
suggéré par le
fabricant

Sert uniquement si le produit indique déjà
un prix ou si le prix de détail suggéré est
imprimé sur l’étiquette. Si elle est fournie,

Facultatif
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Zones

Type d’information

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

la section doit être pointillée afin de
pouvoir la détacher au besoin.
Note : La taille et la couleur sont facultatives pour la zone 1 si le fournisseur a besoin de cette
information pour définir ce produit.
6.5.3.2

Exemples d’étiquettes cousues (attachées)
Image 6.5.3.2-1 Format vertical

Image 6.5.3.2-2 Format horizontal

6.5.4

Formats d’étiquettes cousues
Les étiquettes cousues sont souvent utilisées pour des articles comme les serviettes. Les étiquettes
cousues peuvent être faites à base de papier pour que le consommateur puisse les retirer, ou en tissu
pour qu’elles restent sur le produit de façon permanente.
Comme une partie des étiquettes cousues est habituellement couverte par un ourlet, l’étiquette DOIT
avoir assez d’espace libre pour le côté qui sera fixé au produit. Il est important de s’assurer que
l’information d’identification du produit figurant sur l’étiquette n’est pas cachée par l’ourlet et que ce
dernier n’affecte pas la lisibilité du code à barres au point de vente.
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6.5.4.1

Zones d’information – étiquette cousue
Zones

Type d’information

Zone 1

Identification de la
marchandise

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

L’identifiant principal qui peut être
interprété par l’utilisateur;
habituellement le numéro de style, mais
peut également être le patron, le modèle
ou le type de vêtement. L’identifiant de
la marchandise est situé dans la partie
supérieure gauche de la zone 1.

Obligatoire
(voir note)

Zone 2

Informations du
fournisseur

Comprend l’information sur la
production du fournisseur comme l’unité
de gestion de stock (UGS), le numéro de
la coupe, le lot de teinture, la couleur et
le patron. (Les informations du
fournisseur assurent que le code à barres
est attaché au produit correspondant.)

Facultatif

Zone 3

Structure des données
(GTIN-13, GTIN-12,
GTIN-8)

Code à barres

Obligatoire

Zone 4

Informations pour le
consommateur

Comprend de l’information facultative
sur le produit destinée au consommateur
comme le contenu en fibres, la
résistance au feu et le pays d’origine.

Facultatif

Zone 5

Taille/dimensions

La taille/dimensions est facultative pour
les étiquettes cousues. Elle aide les
consommateurs à faire un choix et les
fournisseurs à s’assurer que l’étiquette
et le code à barres sont attachés au
produit correspondant.

Habituellement obligatoire,
sauf si elle est définie par le
produit (p. ex. : serviettes)
et facilement visible pour le
consommateur.

Zone 6

Prix de détail

Prévoir de l’espace pour imprimer le prix
d’une taille de police minimale de 25 mm
(1 po) sur 32 mm (1,25 po).

Habituellement obligatoire
sauf si elle est définie par le
format de l’étiquette (p.
ex. : étiquettes cousues)

Zone 7

Prix de détail suggéré
par le fabricant

Sert uniquement si le produit indique déjà
un prix ou si le prix de détail suggéré est
imprimé sur l’étiquette. Si elle est fournie,
la section doit être pointillée afin de
pouvoir la détacher au besoin.

Facultatif

Note : La taille et la couleur sont facultatives pour la zone 1 si le fournisseur a besoin de cette
information pour définir ce produit.
6.5.5

Lignes directrices pour l’emplacement des étiquettes de produits dans un emballage de plastique
La catégorie des emballages de plastique comprend une grande variété de produits comme des feuilles,
des taies d’oreillers, le linge de table, les bas-culottes, les sous-vêtements, les articles de papeterie, les
oreillers, les couvre-lits et autres vêtements pliés à plat dans un emballage de plastique. Il y a deux
façons d’ajouter un code à barres sur un produit dans un emballage de plastique :
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■

Incorporer le code à barres et les autres informations relatives au produit dans l’illustration de
l’emballage

■

Imprimer le code à barres et les autres informations d’identification de la marchandise sur une
étiquette autocollante qui peut être collée sur le produit.
L’ajout d’un logo du fournisseur est facultatif. S’il est ajouté, IL NE FAUT PAS le mettre dans la partie du
bas parce qu’une étiquette de prix pourrait le cacher ou qu’il pourrait être déchiré si on retire le prix de
détail suggéré par le fabricant. Il faut ÉVITER d’imprimer des logos en arrière-plan : cela pourrait cacher
de l’information obligatoire ou des informations importantes pour le consommateur. Les logos ne
doivent jamais cacher le code à barres.
6.5.5.1

Zones d’information – étiquettes de produits dans un emballage de plastique
Zones
Zone 1

Type
d’information
Identification de
la marchandise

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

L’identifiant principal qui peut être interprété
par l’utilisateur; habituellement le numéro de
style, mais peut également être le patron, le
modèle ou le type de vêtement. L’identifiant
de la marchandise est situé dans la partie
supérieure gauche de la zone 1.

Obligatoire
(voir note 1)

Zone 2

Informations du
fournisseur

Comprend l’information sur la production du
fournisseur comme l’unité de gestion de
stock (UGS), le numéro de la coupe, le lot de
teinture, la couleur et le patron. (Les
informations du fournisseur assurent que le
code à barres est attaché au produit
correspondant.)

Facultatif

Zone 3

Structure des
données (GTIN13, GTIN-12,
GTIN-8)

Code à barres

Obligatoire

Zone 4

Informations pour
le consommateur

Comprend de l’information facultative sur le
produit destinée au consommateur comme le
contenu en fibres, la résistance au feu et le
pays d’origine.

Facultatif

Taille/dimensions

La taille/dimensions est une exigence
essentielle pour le consommateur.
L’information relative à la taille peut être
accentuée en caractères gras et est située à
la droite de la zone 5. Les fournisseurs
peuvent inclure (sans y être obligés) un nom
de style pour aider le consommateur à faire
un choix.

Habituellement obligatoire

Prévoir de l’espace pour imprimer le prix
d’une taille de police minimale de 25 mm (1
po) sur 32 mm (1,25 po). Pour les produits
emballés, mis en boîte et groupés dans un
emballage plastique, l’espace destiné au prix
peut être prévu de plusieurs façons :

Habituellement obligatoire

Zone 5

Zone 6
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Type
d’information

Zones

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

Pour inscrire les codes à barres sur une
étiquette autocollante, l’espace pour le prix
peut être prévu sur l’étiquette elle-même.
Pour inscrire les codes à barres sur
l’emballage, l’espace pour le prix peut être
prévu sur l’illustration de l’emballage.
Laisser un espace libre sur l’emballage à côté
de la zone 5 réservée pour le prix du produit
au détail sous-entend que cet espace est
prévu pour le prix. Cet espace remplace
l’exigence de laisser un espace sur les
étiquettes ou sur l’illustration de l’emballage.
Si cet espace sous-entendu est utilisé, il NE
FAUT PAS y imprimer des informations
importantes, car elles pourraient être
recouvertes d’une étiquette de prix
autocollante.
Zone 7

Prix de détail
suggéré par le
fabricant

Sert uniquement si le produit indique déjà un
prix ou si le prix de détail suggéré est imprimé
sur l’étiquette. Si elle est fournie, la section doit
être pointillée afin de pouvoir la détacher au
besoin.

Facultatif

Note 1 : La taille et la couleur sont facultatives pour la zone 1 si le fournisseur a besoin de cette
information pour définir ce produit.
Note 2 : Certaines lois exigent que des produits incluent une déclaration d’information attachée
de façon permanente; son ajout sur ce type d’emballage pour la zone 4 pourrait être considéré
comme insuffisant.
Note 3 : La taille n’a pas à être mentionnée dans la zone 5 si l’information correspondante est
évidente sur l’emballage.
6.5.5.2

Lignes directrices pour l’application des étiquettes de produits dans un emballage de plastique
L’application uniforme des codes à barres est essentielle pour que la lecture optique soit réussie au
point de vente. Les lignes directrices sur le placement des symboles pour les produits emballés dans un
emballage de plastique ont été conçues pour offrir une flexibilité permettant de tenir compte des
différences qui peuvent survenir d’une industrie à l’autre :
■

Sur les produits dans un emballage de plastique, le coin supérieur droit de la face avant est le
meilleur endroit pour placer le code à barres et les autres informations d’identification du produit.

■

Le code à barres et les autres informations d’identification du produit peuvent être placés sur la
face avant ou arrière de produits dans un emballage de plastique. Cependant, tous les produits
d’une catégorie de produits en particulier doivent porter leur code à barres du même côté de
l’emballage.
Attention : Placer le code à barres à l’arrière du produit peut faire en sorte que certains
détaillants présentent le produit à l’envers sur le présentoir pour que le client puisse bien
voir le code à barres et le prix de détail.
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■

L’orientation du code à barres et des autres informations d’identification du produit DOIT être du
même sens que les illustrations ou les descriptions sur l’emballage de plastique.

■

Si possible, il ne faut pas placer les symboles et les autres informations d’identification du produit
(qu’ils soient incorporés dans l’illustration de l’emballage ou sur une étiquette autocollante) à
moins de 8 millimètres (0,3 pouce) ou à plus de 100 millimètres (4 pouces) du côté le plus près de
l’emballage. L’expérience nous a montré que la distance de 5 millimètres (0,2 pouce)
recommandée précédemment n’était pas adéquate. De plus, les caissiers prennent souvent les
emballages avec leur pouce à partir des côtés. Il faut éviter de placer le code à barres trop près des
côtés. Autrement, il y a une perte d’efficacité au point de vente et le symbole peut se déformer.
(Voir la section 6.3.3.36.3.3.3: Règles des côtés.)

■

Le code à barres et les autres informations d’identification du produit sur des emballages de
plastique doivent normalement être situés dans le coin supérieur droit de la face avant. Toutefois,
pour des produits de grande taille, volumineux ou de forme irrégulière, cela peut ne pas être
pratique ou adéquat. Voir la section ■ pour des informations au sujet d’articles de grande taille,
lourds et volumineux.
Note : La section 6.4 Lignes directrices pour types d’emballage précis recommande de mettre le
code à barres dans le quadrant inférieur droit de la face arrière de l’emballage ou du contenant.
Cette recommandation s’applique aux produits dans un emballage de plastique vendus dans une
épicerie.

6.5.5.3

Exemples d’étiquettes de produits dans un emballage de plastique
Image 6.5.5.3-1 Exemple d’étiquettes de produits dans un emballage de plastique

6.5.6

Formats d’étiquettes de produits en boîte
Certains produits en boîte sont vendus à l’intérieur ou à l’extérieur de la boîte. D’autres produits en
boîte sont en fait des ensembles qui peuvent être vendus en tant qu’articles individuels. Certaines
boîtes ont des illustrations qui figurent sur une grande partie de leur surface, alors que d’autres ne sont
que des boîtes unies qui contiennent le produit.
Les boîtes peuvent être très petites (bijoux, cosmétiques) ou très grandes (meubles). Pour les produits
en boîte de taille extrêmement grande, il pourrait être opportun d’utiliser une étiquette de code à
barres en deux parties : une qui peut être détachée afin d’en faciliter la lecture au point de vente et
l’autre qui peut demeurer sur la boîte.
Il y a deux façons d’ajouter un code à barres sur un produit dans une boîte :
■

Incorporer le code à barres et les autres informations relatives au produit dans l’illustration de la
boîte
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■

Imprimer le code à barres et les autres informations d’identification de la marchandise sur une
étiquette autocollante qui peut être collée sur la boîte.
L’ajout d’un logo du fournisseur sur la boîte est facultatif. S’il est ajouté, IL NE FAUT PAS le mettre dans
la partie du bas parce qu’une étiquette de prix pourrait le cacher ou qu’il pourrait être déchiré si on
retire le prix de détail suggéré par le fabricant. Il faut ÉVITER d’imprimer des logos en arrière-plan : cela
pourrait cacher de l’information obligatoire ou des informations importantes pour le consommateur.
6.5.6.1

Zones d’information – étiquettes de produits en boîte
Zones
Zone 1

Type
d’information
Identification de la
marchandise

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

L’identifiant principal qui peut être interprété
par l’utilisateur; habituellement le numéro de
style, mais peut également être le patron, le
modèle ou le type de vêtement. L’identifiant
de la marchandise est situé dans la partie
supérieure gauche de la zone 1.

Obligatoire
(voir note 1)

Zone 2

Informations du
fournisseur

Comprend l’information sur la production du
fournisseur comme l’unité de gestion de stock
(UGS), le numéro de la coupe, le lot de
teinture, la couleur et le patron. (Les
informations du fournisseur assurent que le
code à barres est attaché au produit
correspondant.)

Facultatif

Zone 3

Structure des
données (GTIN-13,
GTIN-12, GTIN-8)

Code à barres

Obligatoire

Zone 4

Informations pour
le consommateur

Comprend de l’information facultative sur le
produit destinée au consommateur comme le
contenu en fibres, la résistance au feu et le
pays d’origine.

Facultatif

Taille/dimensions

La taille/dimensions est une exigence
essentielle pour le consommateur.
L’information relative à la taille peut être
accentuée en caractères gras et est située à la
droite de la zone 5. Les fournisseurs peuvent
inclure (sans y être obligés) un nom de style
pour aider le consommateur à faire un choix.

Habituellement
obligatoire

Prévoir de l’espace pour imprimer le prix d’une
taille de police minimale de 25 mm (1 po) sur
32 mm (1,25 po). Pour les produits emballés,
mis en boîte et groupés dans un emballage
plastique, l’espace destiné au prix peut être
prévu de plusieurs façons :

Habituellement
obligatoire

Zone 5

Zone 6

Prix de détail

(voir note 2)

(voir note 3)

Pour inscrire les codes à barres sur une
étiquette autocollante, l’espace pour le prix
peut être prévu sur l’étiquette elle-même.
Pour inscrire les codes à barres sur l’emballage,
l’espace pour le prix peut être prévu sur
l’illustration de l’emballage.
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Type
d’information

Zones

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

Laisser un espace libre sur l’emballage à côté
de la zone 5 réservée pour le prix du produit au
détail sous-entend que cet espace est prévu
pour le prix. Cet espace remplace l’exigence de
laisser un espace sur les étiquettes ou sur
l’illustration de l’emballage.
Si cet espace sous-entendu est utilisé, il ne faut
pas y imprimer des informations importantes,
car elles pourraient être recouvertes d’une
étiquette de prix autocollante.
Zone 7

Prix de détail
suggéré par le
fabricant

Sert uniquement si le produit indique déjà un
prix ou si le prix de détail suggéré est imprimé
sur l’étiquette. Si elle est fournie, la section doit
être pointillée afin de pouvoir la détacher au
besoin.

Facultatif

Note 1 : La taille et la couleur sont facultatives pour la zone 1 si le fournisseur a besoin de cette
information pour définir ce produit.
Note 2 : Certaines lois exigent que des produits incluent une déclaration d’information attachée
de façon permanente; son ajout sur ce type d’emballage pour la zone 4 pourrait être considéré
comme insuffisant.
Note 3 : La taille n’a pas à être mentionnée dans la zone 5 si l’information correspondante est
évidente sur l’emballage.
6.5.6.2

Articles vendus à l’unité : identifier l’emballage groupé ou chaque produit individuellement?
Certains articles vendus à l’unité peuvent être vendus individuellement ou en paquet. Cela représente
un dilemme pour le fournisseur : que faut-il identifier, l’article ou l’emballage? Pour les règles
d’attribution des GTIN au sujet de ce scénario, consultez la Section 2.1 des Spécifications générales de
GS1.

6.5.6.3

Lignes directrices pour l’application des étiquettes de produits en boîte
L’application uniforme des codes à barres dans une industrie ou une catégorie de produits est
essentielle pour que la lecture optique soit réussie au point de vente. Comme la catégorie de produits
en boîte comprend des groupes d’articles diversifiés, des lignes directrices au sujet de l’emplacement
ont été conçues afin d’offrir une importante flexibilité permettant de tenir compte des différences qui
peuvent survenir d’une industrie à l’autre :
■

La surface exposée de la boîte est le meilleur emplacement pour les codes à barres et d’autres
informations d’identification de produits en boîte qui sont vendus principalement dans des
magasins à grande surface ou spécialisés.

■

L’orientation du code à barres et des autres informations d’identification du produit DOIT être du
même sens que les illustrations ou les descriptions sur la boîte.

■

Si possible, il ne faut pas placer les symboles et les autres informations d’identification du produit
(qu’ils soient incorporés dans l’illustration de l’emballage ou sur une étiquette autocollante) à
moins de 8 millimètres (0,3 pouce) ou à plus de 100 millimètres (4 pouces) du côté le plus près de
l’emballage. L’expérience nous a montré que la distance de 5 millimètres (0,2 pouce)
recommandée précédemment n’était pas adéquate. De plus, les caissiers prennent souvent les
emballages avec leur pouce à partir des côtés. Il faut éviter de placer le code à barres trop près des
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côtés. Autrement, il y a une perte d’efficacité au point de vente et le symbole peut se déformer.
(Voir la section 6.3.3 : Règles des côtés.)
■

Le code à barres et les autres informations d’identification du produit sur des emballages de
plastique doivent normalement être situés dans le coin supérieur droit de la face avant. Toutefois,
pour des produits de grande taille, volumineux ou de forme irrégulière, cela peut ne pas être
pratique ou adéquat. Voir la section ■ pour des informations au sujet d’articles de grande taille,
lourds et volumineux.
Note : La section 6.4 Lignes directrices pour types d’emballage précis recommande de mettre le
code à barres dans le quadrant inférieur droit de la face arrière de l’emballage ou du contenant.
Cette recommandation s’applique aux produits dans un emballage de plastique vendus dans une
épicerie.

6.5.6.4

Exemples d’étiquettes de produits en boîte
Image 6.5.6.4-1 Exemples d’étiquettes pour des produits en boîte

6.5.7

Formats d’étiquettes de produits jumelés
Les produits jumelés comprennent un groupe particulier de produits. Ce type d’emballage est
généralement associé avec des articles de bonneterie (bas) ou de laine. Il y a deux façons d’ajouter un
code à barres sur un produit jumelé :
■

Incorporer le code à barres et les autres informations relatives au produit dans l’illustration du
produit jumelé

■

Imprimer le code à barres et les autres informations d’identification de la marchandise sur une
étiquette autocollante qui peut être collée l’attache.
Habituellement, les produits jumelés portent le logo du fournisseur sur la face avant, et les codes
d’identification du produit, les informations pour le consommateur et le code à barres, sur la face
arrière. Le logo du fournisseur peut également être imprimé à l’arrière du produit jumelé en tant que
partie intégrante de l’identifiant du format jumelé. Il FAUT s’assurer que les codes à barres ou les autres
informations importantes d’identification de produit ne soient pas cachées. Il faut ÉVITER d’imprimer
des logos en arrière-plan.
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6.5.7.1

Zones d’information – étiquettes de produits jumelés
Zones
Zone 1

Type
d’information
Identification de la
marchandise

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

L’identifiant principal qui peut être interprété
par l’utilisateur; habituellement le numéro de
style, mais peut également être le patron, le
modèle ou le type de vêtement. L’identifiant de
la marchandise est situé dans la partie
supérieure gauche de la zone 1.

Obligatoire
(voir note 1)

Zone 2

Informations du
fournisseur

Comprend l’information sur la production du
fournisseur comme l’unité de gestion de stock
(UGS), le numéro de la coupe, le lot de teinture,
la couleur et le patron. (Les informations du
fournisseur assurent que le code à barres est
attaché au produit correspondant.)

Facultatif

Zone 3

Structure des
données (GTIN-13,
GTIN-12, GTIN-8)

Code à barres

Obligatoire

Zone 4

Informations pour
le consommateur

Comprend de l’information facultative sur le
produit destinée au consommateur comme le
contenu en fibres, la résistance au feu et le pays
d’origine.

Facultatif

Taille/dimensions

La taille/dimensions est une exigence essentielle
pour le consommateur. L’information relative à
la taille peut être accentuée en caractères gras
et est située à la droite de la zone 5. Les
fournisseurs peuvent inclure (sans y être
obligés) un nom de style pour aider le
consommateur à faire un choix.

Habituellement
obligatoire

Prévoir de l’espace pour imprimer le prix d’une
taille de police minimale de 25 mm (1 po) sur 32
mm (1,25 po). Pour les produits emballés, mis
en boîte et groupés dans un emballage
plastique, l’espace destiné au prix peut être
prévu de plusieurs façons :

Habituellement
obligatoire

Zone 5

Zone 6

Prix de détail

(voir note 2)

(voir note 3)

Pour inscrire les codes à barres sur une
étiquette autocollante, l’espace pour le prix
peut être prévu sur l’étiquette elle-même.
Pour inscrire les codes à barres sur l’emballage,
l’espace pour le prix peut être prévu sur
l’illustration de l’emballage.
Laisser un espace libre sur l’emballage à côté de
la zone 5 réservée pour le prix du produit au
détail sous-entend que cet espace est prévu
pour le prix. Cet espace remplace l’exigence de
laisser un espace sur les étiquettes ou sur
l’illustration de l’emballage.
Si cet espace sous-entendu est utilisé, il ne faut
pas imprimer des informations importantes, car
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Type
d’information

Zones

Description

Statut :
Obligatoire/Facultatif

elles pourraient être recouvertes d’une
étiquette de prix autocollante.
Zone 7

Prix de détail
suggéré par le
fabricant

Sert uniquement si le produit indique déjà un prix
ou si le prix de détail suggéré est imprimé sur
l’étiquette. Si elle est fournie, la section doit être
pointillée afin de pouvoir la détacher au besoin.

Facultatif

Note 1 : La taille et la couleur sont facultatives pour la zone 1 si le fournisseur a besoin de cette
information pour définir ce produit.
Note 2 : Certaines lois exigent que des produits incluent une déclaration d’information attachée
de façon permanente; son ajout sur ce type d’emballage pour la zone 4 pourrait être considéré
comme insuffisant.
Note 3 : La taille n’a pas à être mentionnée dans la zone 5 si l’information correspondante est
évidente sur l’emballage.
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6.6

Conception de l’étiquette logistique GS1
Ces spécifications forment la base de toutes les étiquettes logistiques de GS1. Les autres sections, en
particulier la Section 3, Définitions des identifiants d’application de GS1, et la Section 5.4 des
Spécifications générales de GS1, Spécifications de la symbologie de GS1-128, DOIVENT être lues en
parallèle avec les sous-sections suivantes.

6.6.1

6.6.2
6.6.2.1

Portée
Ces spécifications détaillent la structure et la disposition des étiquettes logistiques de GS1. Une
importance particulière est apportée aux exigences de base afin de les appliquer de manière pratique
dans un environnement de marché libre :
■

Unités logistiques identifiées de manière claire, sans ambiguïté

■

Présentation efficace des textes et des données lisibles à la machine

■

Exigences relatives aux informations des partenaires importants de la chaîne d’approvisionnement
(fournisseurs, clients et transporteurs)

■

Paramètres techniques assurant une interprétation systématique et stable des étiquettes

Concepts
Flux d’informations relatives à la logistique
À mesure qu’une unité logistique se déplace dans la chaîne d’approvisionnement, une série
d’événements se déroulent et définissent l’information relative à l’unité. L’ensemble du processus de
la chaîne d’approvisionnement (fabrication, produits finis, distribution, transport et lancement sur le
marché) ajoute des degrés supplémentaires à l’information relative à l’unité logistique.
Par exemple, le contenu physique de l’unité est habituellement défini lors de la distribution des produits
finis. À ce moment, il est possible d’identifier l’unité logistique en tant qu’entité. D’autres éléments
d’information, comme la destination finale ou la composition d’un envoi à unités multiples, ne sont
normalement connus que plus loin dans le processus de chaîne d’approvisionnement. Dans une relation
commerciale, des éléments d’information différents sont habituellement connus et mis en application
par le fournisseur, le transporteur et le client.

Image 6.6.2.1-1 Flux d’informations relatives à la logistique

6.6.2.2

Représentation de l’information
L’information figurant sur une étiquette logistique GS1 peut avoir deux formes de base :
1. Informations à être utilisées par les utilisateurs : textes et images à interprétation intelligible par
l’utilisateur ou non.
2. Information destinée à être saisie par une machine : codes à barres.
Les codes à barres peuvent être lus par des machines et sont une méthode sécuritaire et efficiente
permettant d’acheminer des données structurées. Quant aux textes et images à interprétation
intelligible par l’utilisateur ou non, ils donnent aux utilisateurs un accès général à de l’information
de base à n’importe point de la chaîne d’approvisionnement. Les deux méthodes ajoutent de la
valeur aux étiquettes logistiques GS1, et elles se retrouvent souvent sur la même étiquette.
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6.6.3

6.6.3.1

Conception de l’étiquette logistique GS1
Les informations de l’étiquette logistique GS1 peuvent être regroupées en segments logiques pour le
fournisseur, le client et le transporteur. Chaque segment peut être appliqué à l’unité logistique à des
moments différents à mesure que l’information pertinente est connue.
De plus, on peut distinguer deux types de données distinctes transmises sur les étiquettes logistiques
GS1. Cette distinction permet de faciliter l’interprétation des données par des machines ou des
utilisateurs. C’est pourquoi les données peuvent être exprimées par trois types de composantes : 1.
Format libre, 2. Texte à interprétation non intelligible par l’utilisateur comprenant les titres des
données, 3. Codes à barres et informations à interprétation intelligible par l’utilisateur.
Lorsqu’on utilise des segments, les données doivent tout de même y être organisées selon les
composantes. Dans ce cas, les segments agissent en tant que mécanisme principal de regroupement :
les composantes sont subordonnées aux segments.
Le numéro séquentiel de colis (SSCC) est le seul élément obligatoire pour toutes les étiquettes
logistiques GS1. Les autres informations devront, au besoin, se conformer aux spécifications décrites
dans ce document et à l’utilisation correcte des identifiants d’application.
Segments
Un segment est un groupe logique d’informations qui sont généralement connues à un moment donné.
Une étiquette logistique GS1 peut avoir jusqu’à trois segments d’étiquette, chacun représentant un
groupe d’informations. Généralement, l’ordre des segments, à partir du haut, est : transporteur, client
et fournisseur. Cependant, cet ordre de haut en bas peut varier selon la taille de l’unité logistique et du
processus d’affaires en cours d’exécution.
Les segments peuvent être imprimés séparément; dans ce cas, ils doivent être disposés verticalement
et rapprochés, et le segment portant le SSCC doit être en bas. Le segment du transporteur peut changer
durant le parcours de l’unité logistique : si cette situation survient, il faut porter une attention
particulière pour préserver les segments du client et du fournisseur.

Image 6.6.3.1 – 1 Exemples de structures d’étiquettes segmentées
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6.6.3.1.1

Segment du fournisseur
Le segment du fournisseur sur l’étiquette contient des informations qui sont généralement connues au
moment où le fournisseur emballe le produit. Le SSCC est appliqué ici en tant qu’identifiant de l’unité
logistique, accompagné du code article international (GTIN) s’il est compris sur l’étiquette.
On peut également inclure d’autres informations qui peuvent être utiles aux clients ou aux
transporteurs. Par exemple, des informations relatives au produit (comme la variante de produit), aux
dates (comme les dates de fabrication, d’emballage, d’expiration et de péremption) ou des numéros de
lot ou de série.

6.6.3.1.2

Segment du client
Le segment du client sur l’étiquette contient des informations qui sont généralement connues au
moment où le fournisseur effectue et traite la commande. Parmi les informations qui s’y trouvent
habituellement, on retrouve le lieu d’expédition, le numéro de commande et les informations relatives
à la livraison et à la manutention propres au client. Si plusieurs unités logistiques sont destinées à être
envoyées ensemble à un client par l’entremise d’un avis d’expédition ou d’un connaissement, le GSIN
IA (402) peut également être inscrit dans le segment du client.

6.6.3.1.3

Segment du transporteur
Le segment du transporteur sur l’étiquette contient des informations qui sont généralement connues
au moment de l’expédition et sont habituellement liées au transport. Parmi les informations qui s’y
trouvent habituellement, on retrouve les codes postaux du lieu de destination, l’IA (420), le standard
international identifiant un groupement d'unités logistiques destinées à une même opération de
transport, l’IA 401 et les informations relatives à la livraison et à la manutention propres au
transporteur.

6.6.3.2

Composantes
On distingue les types de données transmises par une étiquette logistique GS1 en utilisant trois sortes
de composantes :
1. La composante « Format libre » peut contenir des textes et images à interprétation non intelligible
par l’utilisateur.
2. La composante « Textes à interprétation non intelligible par l’utilisateur comprenant les titres des
données » contient des textes à interprétation non intelligible par l’utilisateur qui présentent
l’information contenue dans les codes à barres à l’aide des titres des données plutôt que des IA, et,
sur une base facultative, des informations supplémentaires qui ne sont pas contenues dans les
codes à barres (et comprenant préférablement des titres de données).
3. La composante « Codes à barres et informations à interprétation intelligible par l’utilisateur »
contient les codes à barres et les informations à interprétation intelligible par l’utilisateur.
Les composantes sont habituellement disposées de haut en bas de l’étiquette et dans les segments
de l‘étiquette : Format libre (haut), Textes à interprétation non intelligible par l’utilisateur
comprenant les titres des données (milieu) et Codes à barres et informations à interprétation
intelligible par l’utilisateur (bas). Si l’espace le permet, et si l’ajout des codes à barres est conforme
aux spécifications de la taille pour l’application, les deux composantes du bas peuvent être placées
côte à côte. Voir l’Image 6.7.3.1 – 1.
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Image 6.6.3.2 – 1 Emplacement des composantes

6.6.4
6.6.4.1
6.6.4.1.1

Spécifications techniques
Codes à barres et interprétation intelligible par l’utilisateur
Orientation et emplacement des codes à barres
Les codes à barres doivent être orientés « en barrière » par rapport à la base de l’unité logistique, c’està-dire que les barres et les espaces sont perpendiculaires à la base sur laquelle repose l’unité logistique.
Dans tous les cas, le code à barres GS1-128 encodant le SSCC doit être placé sur la partie inférieure de
l’étiquette.

6.6.4.1.2

Interprétation intelligible par l'utilisateur
Une interprétation intelligible par l’utilisateur de chaque code à barres, servant de clé d’accès de
secours et d’aide au diagnostic, sera fournie. Les règles régissant les interprétations intelligibles par
l’utilisateur se trouvent dans la Section 4.14 des Spécifications générales de GS1.

6.6.4.1.3

Textes à interprétation non intelligible par l’utilisateur comprenant les titres des données
Les textes comprenant des titres de données sont à interprétation non intelligible et conçus pour aider
les opérations manuelles et pour faciliter l’entrée de clés dans des systèmes pilotés par menus. Ils
peuvent servir à inscrire l’équivalent en texte des éléments de données représentées par les codes à
barres, et comprennent des titres et du contenu de données. La hauteur du contenu de données doit
mesurer au moins 7 millimètres (0,275 pouce). S’il n’y a aucune autre langue convenue entre les
partenaires commerciaux, les titres des données doivent être inscrits en anglais. L’étiqueteur peut
décider, à sa discrétion, d’ajouter une deuxième langue. Les identifiants d’application ne sont pas
compris dans le contenu de données.

6.6.4.2

Titres de données
Les titres de données sont des descriptions abrégées et normalisées de chaînes d’éléments, et servent
à interpréter manuellement les données encodées. Les titres de données devraient être utilisés à côté
de tous les champs de données figurant dans la composante « Textes à interprétation non intelligible
par l’utilisateur comprenant les titres des données ». Les titres de données peuvent également être
utilisés à côté des codes à barres et des textes à interprétation intelligible par l’utilisateur. Tous les titres
de données sont présentés dans la Section 3.2.

6.6.4.3

Format libre
L’information en format libre peut comprendre des textes des illustrations à interprétation non
intelligible par l’utilisateur. Le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire sont des exemples
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typiques de texte à interprétation non intelligible par l’utilisateur. Les logos d’entreprise et les
instructions sous forme de pictogrammes sont des exemples d’illustrations. Tout texte à interprétation
non intelligible par l’utilisateur dans la composante Format libre doit être clairement lisible, et sa
hauteur ne doit pas être inférieure à 3 millimètres (0,118 pouce).
6.6.4.4

Dimensions des étiquettes
Les dimensions physiques des étiquettes sont déterminées par l’étiqueteur, mais la taille de l’étiquette
devrait correspondre aux exigences relatives aux données. Les facteurs qui ont une incidence sur les
dimensions des étiquettes sont par exemple la quantité de données nécessaires, le contenu et le
module de base des codes à barres utilisés et les dimensions de l’unité logistique à étiqueter. On peut
satisfaire aux exigences d’affaires de la plupart des utilisateurs des étiquettes logistiques GS1 en
utilisant une des dimensions suivantes :
■

A6 (105 mm sur 148 mm), qui convient particulièrement lorsqu'on encode uniquement le SSCC, ou
le SSCC et une quantité limitée de données additionnelles

■

4 pouces sur 6 pouces, qui convient particulièrement lorsqu’on encode uniquement le SSCC, ou le
SSCC et une quantité limitée de données additionnelles

-ou-

6.6.4.5

6.6.5

■

A5 (148 mm sur 210 mm)

■

6 pouces sur 8 pouces

Emplacement des étiquettes
Les spécifications concernant l’emplacement des étiquettes se trouvent à la section 6.7 Emplacement
des symboles pour la distribution générale.
Exemples d’étiquettes
Image 6.6.4-1 L’étiquette de base : le SSCC

Notes :
Cet exemple illustre une étiquette qui ne contient qu’un SSCC. Ce genre d’étiquette peut être apposé
lors de la production, ou pendant le transport ou la réception de l’unité logistique si aucune étiquette
n’y figure.
Composantes (de haut en bas) :
■

Texte avec titres de données : SSCC

■

Codes à barres + texte à interprétation intelligible par l’utilisateur : IA (00)
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Image 6.6.4-2 Étiquette comprenant les informations du fournisseur et du transporteur

Notes :
Cet exemple illustre une étiquette de palette qui peut être appliquée lors du transport. En plus des
informations sur l’unité logistique, l’étiquette contient des informations sur l’itinéraire et la destination.
Composantes (de haut en bas) :
■

Format libre : Von/From (de); An/To (à)

■

Texte avec titres de données : SSCC; ROUTE; Dimensions / Weight (poids); Billing No. (numéro de
facturation)

■

Codes à barres + texte à interprétation intelligible par l’utilisateur : IA (403); IA (401); IA (00)
Image 6.6.4-3 Étiquette comprenant les segments du fournisseur et du transporteur

Notes :
Cet exemple illustre une étiquette de caisse qui peut être appliquée lors du transport. En plus du SSCC,
l’étiquette contient des informations sur l’itinéraire et la destination.
Segments et composantes (de haut en bas) :
■

Segment du transporteur
□

Format libre : FROM (de) ; TO (à)

□

Codes à barres et texte à interprétation intelligible par l’utilisateur : SHIP TO POST (envoi
postal)
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■

Texte avec titres de données : CARRIER (transporteur) ; B/L (connaissement) ; PRO (numéro
progressif)

■

Segment du fournisseur
□

Codes à barres et texte à interprétation intelligible par l’utilisateur : SSCC ; IA (00)

Image6. 6.4-4 Étiquette comprenant les informations du fournisseur

Notes :
Cet exemple illustre une étiquette de palette qui peut être appliquée lors de la fabrication. Elle contient
des informations sur le fournisseur et l’article, mais non sur le transporteur ni sur le client.
Segments et composantes (de haut en bas) :
■

Format libre : SUPPLIER NAME (nom du fournisseur)

■

Texte avec titres de données : SSCC ; CONTENT (contenu); COUNT (quantité); BEST BEFORE (date
de péremption); BATCH (lot)

■

Codes à barres et texte à interprétation intelligible par l’utilisateur : IA (02) ; IA (15) ; IA (10) ; IA
(37) ; IA (00)
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Image 6.6.4-5 Étiquette comprenant les segments fournisseur, client et transporteur

Notes :
Cet exemple illustre une étiquette de caisse qui peut être utilisée dans un contexte de passage à quai.
En plus du SSCC, elle contient des informations relatives au transport et à la destination finale du client.
Segments et composantes (de haut en bas) :
■

■

■

Segment du transporteur :
□

Format libre : (De/à)

□

Codes à barres et texte à interprétation intelligible par l’utilisateur : SHIP TO POST (envoi
postal)

□

Texte avec titres de données : Carrier (transporteur); B/L (connaissement); PRO (numéro
progressif)

Segment du client
□

Format libre : PO (bon de commande); DEPT (service)

□

Codes à barres et texte à interprétation intelligible par l’utilisateur : Store Number
(numéro de magasin)

□

Texte avec titres de données : Customer (client)

Segment du fournisseur
□
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6.7

Emplacement des symboles pour la distribution générale
Des articles destinés à la distribution générale portant un code à barres comprennent tous les articles
qui sont considérés comme une unité individuelle dans le processus de transport et de distribution.
Cette définition s’applique à une grande variété de types d’emballage comme des palettes, des boîtes,
des caisses, des bacs et des sacs. Ces articles peuvent être des articles ou des unités logistiques.
La lecture des codes à barres peut être effectuée manuellement ou automatiquement, et la
recommandation régissant leur emplacement ne peut pas optimiser l’une ou l’autre de ces méthodes
dans un contexte de chaîne d’approvisionnement ouverte. Ces lignes directrices ont été établies dans
le but de réduire les coûts liés à la chaîne d’approvisionnement dans son ensemble, tout en gardant à
l’esprit que leur mise en œuvre ne pourra être amorcée que si une analyse de rentabilité (relative à la
chaîne d’approvisionnement) a été démontrée.

6.7.1

6.7.1.1

Règle générale
Les codes à barres disposés sur les articles destinés à la distribution générale DOIVENT être debout
(c’est-à-dire en barrière) et placés sur les côtés de l’unité. Chaque article doit avoir au moins un code à
barres, et il est recommandé d’en appliquer deux lorsque ces symboles sont préimprimés (voir section
6.7.3 Symboles d’ajout).
Comme les produits ne sont pas tous emballés de la même façon, cette règle générale peut ne pas
s’appliquer aux types d’emballages spéciaux (p. ex. : articles peu profonds, caisses-présentoir, sacs).
On doit ÉVITER d’appliquer les codes à barres sur les côtés verticaux afin de les rendre moins
susceptibles d’être endommagés accidentellement lors du transport.
Emplacement des symboles sur les palettes
Pour tous les types de palettes, incluant les palettes pleines contenant des articles uniques et des
articles individuels (comme des réfrigérateurs et des lave-vaisselle), la hauteur idéale de l’emplacement
de la base du code à barres est située entre 400 millimètres (16 pouces) et 800 millimètres (32 pouces)
à partir de la base de la palette. Pour des palettes de moins de 400 millimètres (16 pouces) de haut, le
code à barres DOIT être placé le plus haut possible tout en étant protégé.
Le symbole, y compris le blanc, DOIT être situé à au moins 50 millimètres (2 pouces) de tout côté vertical
afin d’éviter qu’il soit endommagé.
Image 6.7.1.1-1 Emplacement des symboles sur les palettes

h < 800 mm
(32 in.)

h>
400 mm
(16 in.)

x

6.7.1.2

x> 50 mm
(2 in.)

x

Emplacement des symboles sur les boîtes et l’extérieur des caisses
Pour les boîtes et l’extérieur des caisses, l’emplacement des symboles variera légèrement en pratique.
Toutefois, l’emplacement idéal pour la base du code à barres est à 32 millimètres (1,25 pouce) à partir
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de la base naturelle de l’article. Le symbole, y compris les espaces blancs, doit être placé à au moins 19
millimètres (0,75 pouce) de tout côté vertical afin d’éviter qu’il soit endommagé.
Image 6.7.1.2-1 Emplacement des symboles sur les boîtes et l’extérieur des caisses

19 mm
minimum
32 mm
Cible

6.7.1.3

Emplacement des symboles sur des plateaux et des caisses peu profonds
Si la caisse ou le plateau mesure moins de 50 millimètres (2 pouces) de haut et qu’il est impossible
d’imprimer un code à barres à pleine hauteur et un texte à interprétation intelligible par l’utilisateur
sous les barres (voir les Spécifications générales de GS1, Section 4.12 pour les règles du texte intelligible
par l’utilisateur), ou si l’unité est construite de telle façon qu’il est impossible d’appliquer le symbole à
sa pleine hauteur, les options suivantes DOIVENT être considérées, dans cet ordre de préférence :
■

Placer le texte à interprétation intelligible par l’utilisateur à côté du symbole, à l’extérieur des
blancs obligatoires.
Image 6.7.1.3-1 Texte à interprétation intelligible par l’utilisateur à la gauche du symbole

■

Si l’unité mesure moins de 32 millimètres de haut, le symbole peut être placé sur le dessus de
l’emballage. Le symbole DOIT être placé de façon à ce que les barres soient perpendiculaires au
côté le plus court, et à au moins 19 millimètres (0,75 pouce) des côtés.
Image6. 7.1.3-2

Parfois, on utilise deux codes à barres sur des unités à dimensions variables. S’il est nécessaire de retirer
le texte à interprétation intelligible par l’utilisateur du dessous de l’unité, le texte à interprétation
intelligible par l’utilisateur des symboles principaux DOIT être placé à la gauche des barres du symbole
principal. Le texte à interprétation intelligible par l’utilisateur du symbole ajouté DOIT être placé à la
droite des barres du symbole ajouté.
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6.7.2

Recommandation d’inclure un code à barres sur deux côtés
Bien qu’au moins un côté de tous les articles destinés à la distribution générale doit afficher
l’information des codes à barres, il est recommandé d’appliquer des codes à barres ayant exactement
les mêmes informations sur deux côtés (ou plus) de l’article lorsque :
■

Le processus d’impression rend cette façon de faire rentable (p. ex. cartons ondulés préimprimés).

■

Les exigences relatives à la chaîne d’approvisionnement stipulent qu’un symbole doit toujours être
visible (p. ex. : palettes entreposées soit du côté de la longueur soit du côté de la largeur).
Image 6.7.2-1 Deux codes à barres (ou plus) identiques

6.7.3

Symboles d’ajout
Si l’unité porte déjà un symbole, tout symbole ajouté doit être placé de façon à ne pas obstruer le code
à barres principal. L’emplacement idéal du symbole dans ce cas est à côté du code à barres principal
afin de maintenir l’uniformité de l’orientation horizontale. Il faut respecter les espaces blancs des deux
symboles.
Image 6.7.3-1 Emplacement de symboles d’ajout

S’il est possible de représenter les deux parties du contenu des données par un code GS1-128, il FAUT
considérer la concaténation en un seul symbole. Les codes à barres d’articles destinés à la distribution
générale contenant les données essentielles à l’identification complète du produit (p. ex. : mesures aux
fins commerciales) DOIVENT toujours être alignés avec l’autre code à barres, et placés à la droite de ce
dernier.
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6.8

Emplacement des symboles pour les articles de soins de santé réglementés
En plus des règles générales mentionnées à la Section 6, les règles suivantes régissant l’emplacement
des symboles DOIVENT être ajoutées pour les articles de soins de santé réglementés.

6.8.1

6.8.1.1

Emballages-bulles
Les emballages-bulles sont des bulles préformées en plastique transparent (ou coques) contenant un
produit.
Emballages-bulles perforés
■

Emplacement :
□

6.8.1.2

Emballages-bulles non perforés
■

6.8.2

Pour le premier niveau d’emballage des produits pharmaceutiques emballés dans des
emballages-bulles perforés, le code à barres doit être placé sur chaque emballage-bulle.

Emplacement :
□

Pour le premier niveau d’emballage des produits pharmaceutiques emballés dans des
emballages-bulles non perforés, un code à barres doit être placé sur le groupement
d’emballages-bulles (p. ex. : plaquette alvéolée). Le code à barres peut être placé
n’importe où sur la plaquette alvéolée.

□

Si l’impression n’est pas prédéterminée (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de corrélation directe
entre l’impression et la position de la plaquette alvéolée), le symbole peut être ajouté à
plusieurs endroits afin de s’assurer que le symbole demeure lisible à mesure que chaque
plaquette est utilisée.

Produits nécessitant des données variables sur les niveaux d’emballage primaires et secondaires
Si un tel marquage est possible des points de vue de la production et de l’impression, le code à barres
comprenant les données variables (p. ex. : numéro de lot ou date d’expiration) doit être appliqué sur
les niveaux d’emballage primaires et secondaires.
■

Emplacement :
□
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Le code à barres doit être placé uniquement sur un des côtés de l’emballage, soit la face
avant ou arrière, ou sur un des côtés.
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