
 

 

FAQ – Générateur de codes à barres  

Qu’est-ce que le générateur de codes à barres?  

Créé à la demande de nos utilisateurs, le générateur de codes à barres est le nouvel 

outil polyvalent de GS1 Canada qui permet aux utilisateurs de créer rapidement et 

efficacement plusieurs symboles de codes à barres à haute résolution basés sur leurs 

GTIN de GS1.  

Cet outil fournit un processus plus simple et efficace permettant aux utilisateurs de 

recevoir leurs GTIN et de créer leurs codes à barres à partir d’un guichet unique 

grâce à GS1 Canada.  

Comment utiliser le générateur de codes à barres?  

Vous n’avez qu’à inscrire votre GTIN de GS1 enregistré puis, simplement en 

appuyant sur un bouton, vous pourrez créer rapidement des codes à barres qui 

répondent aux normes mondiales (espaces blancs et ratios hauteur/largeur corrects 

). Incorporez-les sur l’emballage de vos produits ou sur les étiquettes d’expédition, 

et les informations sur vos produits pourront être lues par les partenaires 

commerciaux partout dans le monde. 

Quels symboles sont compatibles avec le générateur de 
codes à barres? 

Le générateur de codes à barres appuie les formats de code à barres suivants :  

o CUP-A 

o NEA13 

o ITF-14 

o DataBar de GS1 étendu 

o DataBar de GS1 étendu empilé 

o GS1-128 

Des symbologies supplémentaires seront ajoutées au cours de versions futures. Pour 

des mises à jour, visitez le www.gs1ca.org/Générateur-codes-barres. 

Comment pourrai-je savoir si mes symboles du générateur 

de codes à barres sont corrects? 

Les symboles de codes à barres générés seront conformes à toutes les meilleures 

pratiques des normes mondiales, par exemple les ratios hauteur/largeur corrects et 

des blancs requis.   

Cependant, il incombe à l’utilisateur d’inscrire correctement toutes les informations 

afin d’obtenir avec certitude le bon code à barres pour un produit.  

http://www.gs1ca.org/Générateur-codes-barres
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Les codes à barres peuvent être déformés et devenir difficiles à lire s’ils sont 

imprimés avec de l’encre de qualité inférieure, si les produits sont mal placés, ou si 

les codes à barres ne sont pas situés à un bon endroit sur le produit. Nous vous 

recommandons d’envoyer vos produits au service de vérification de lecture optique 

des codes à barres de GS1 Canada afin d’assurer que les codes à barres soient lus 

correctement dans les environnements des points de vente. 

Comment déterminer la symbologie de code à barres que 

je dois utiliser?  

Le choix du symbole de code à barres adéquat est essentiel afin d’assurer la réussite 

de votre plan de mise en œuvre de codes à barres. En effet, vous devez avoir la 

certitude que le code à barres pourra être lu et capturé précisément par vos 

partenaires commerciaux et pour tous vos processus d’affaires afférents.  

Voici quelques conseils :  

■ Si vous devez apposer un code à barres sur un article qui sera lu à un point 

de vente au détail, le symbole à privilégier est le symbole NEA/CUP. La 

lecture de ce symbole est assurée par la plupart des systèmes de point de 

vente, et ce, partout au monde.  

■ Si vous imprimez un code à barres contenant des informations variables 

comme des numéros de série, des dates d’expiration ou des mesures, utilisez 

le GS1-128, le DataBar étendu de GS1 ou le DataBar étendu empilé de GS1. 

■ Si vous devez apposer un code à barres sur une caisse qui sera dans un 

environnement de logistique et que vous voulez l’imprimer directement sur du 

carton ondulé, le ITF-14 est une bonne solution.  

Pour plus d’informations, consultez ce guide sur les codes à barres ou explorez 

l’Espace Apprentissage.  

Comment appliquer les codes à barres sur les produits?  

Vous pouvez appliquer des codes à barres sur les produits de plusieurs façons. Selon 

vos besoins particuliers, vous pouvez : 

■ intégrer le symbole de codes à barres dans la conception et les illustrations 

de votre emballage  

■ utiliser des étiquettes préimprimées  

■ imprimer les codes à barres directement sur l’emballage 

Consultez ce guide pour plus d’informations sur l’emplacement des codes à barres, 

ou ce guide pour les concepteurs, les imprimeurs et les emballeurs (en anglais 

seulement). 

https://www.gs1ca.org/pages/n/Services/IV_Bar_Code_Scan.asp
https://www.gs1ca.org/pages/n/Services/IV_Bar_Code_Scan.asp
Guide_symbologie_codes_a_barres.pdf
https://learning.gs1ca.org/login/index.php
https://www.gs1.org/standards/get-barcodes#collapseOne
https://www.gs1ca.org/pages/n/standards/GS1_Symbol_Placement_Guidelines_201701_FR.pdf
https://www.gs1ca.org/pages/n/standards/std_BarCodingforDesignersPrintersPackagers_en.pdf


 

 

FAQ – Générateur de codes à 
barres 3 

 

Quels sont les avantages du générateur de codes à barres? 

Normes mondiales – Les codes à barres générés par GS1 Canada répondent aux 

normes mondiales, ce qui assure une source d’images de codes à barres conformes à 

toutes les exigences, les règles et les formats réglementaires, et qui seront lus 

correctement chaque fois.   

Grâce au générateur de codes à barres, vous aurez la certitude que votre image de 

code à barres sera lue correctement la première fois, et à chaque fois, ce qui vous 

permet d’assurer le suivi précis de votre produit.  

Meilleure efficience opérationnelle – Lancez vos produits plus rapidement sur le 

marché, économisez des ressources et améliorez l’uniformité à l’aide d’un outil basé 

sur les normes. Créez rapidement et facilement des codes à barres à haute 

résolution à partir du même endroit où vous obtenez vos GTIN.  

 

Contenu normalisé – L’utilisation de contenu normalisé assure l’interopérabilité 

entre les systèmes ainsi que la visibilité et la traçabilité tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement. 

Le générateur de codes à barres appuie les codes à barres les plus utilisés dans 

l’industrie, et de nouveaux symboles seront ajoutés dans les versions futures. Grâce 

au générateur de codes à barres, vous éliminez les hésitations, gagnez du temps et 

évitez des erreurs coûteuses en vous assurant que vos codes à barres répondent aux 

spécifications des normes mondiales (en anglais seulement).  

Service de vérification de lecture optique des codes à barres – Pour vous 

assurer que votre fournisseur de solutions a correctement incorporé et imprimé vos 

codes à barres, vous pouvez utiliser le service de vérification de lecture optique des codes 

à barres de GS1 Canada afin de tester leur lisibilité par une variété d’appareils de 

lecture au point de vente et de vous assurer que chaque code à barres soit lu en 

situation réelle. 

Que sont les identifiants d’application? À quel moment 
dois-je les utiliser?  

Les identifiants d’application de GS1 sont des préfixes numériques utilisés dans les 

codes à barres pour définir la signification et le format des éléments de données 

encodés. Ils aident l’appareil de lecture des codes à barres à interpréter l’information 

balayée et permettent à un seul code à barres de contenir plusieurs éléments de 

données comme les dates d’expiration, les numéros de lot ou les numéros de série.  

Les identifiants d’application sont utilisés lors de la création des GS1-128 et des 

DataBars de GS1.  

Le générateur de codes à barres appuie les six identifiants d’application les plus 

utilisés. Chaque identifiant d’application est un code normalisé de deux, trois ou 

https://www.gs1ca.org/pages/n/standards/std_BarCodingforDesignersPrintersPackagers_en.pdf
https://www.gs1ca.org/page.asp?intPageID=535
https://www.gs1ca.org/page.asp?intPageID=535
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quatre chiffres. En format intelligible pour l’utilisateur, les identifiants d’application 

sont entre parenthèses devant les éléments de données, par exemple :  

  

Dois-je utiliser tous les identifiants d’application pour mes 

produits, ou les inclure à ces derniers? 

Non. Les seuls identifiants d’application dont vous avez besoin sont ceux que vos 

partenaires commerciaux exigent afin de réaliser ses activités commerciales. Vous 

n’avez pas à remplir les autres champs.  

Votre GTIN (Identifiant d’application 01) est inclus par défaut.  

Quels identifiants d’application sont appuyés par le 

générateur de codes à barres? 

Le générateur de codes à barres appuie actuellement les identifiants d’application 

suivants : 

Identifiant d’application Description  

01 Code article international  

10 Numéro de lot 

11 Date de production (AAMMJJ) 

13 Date d’emballage (AAMMJJ) 

15 Date de péremption (AAMMJJ) 

17 Date d’expiration (AAMMJJ) 

21 Numéro de série 
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On m’a dit que j’avais besoin de fournir l’identifiant 
d’application (01), mais je ne le trouve pas dans le 
générateur de codes à barres. Comment puis-je l’inscrire?  

L’identifiant d’application (01) est le GTIN même du produit pour lequel vous créez le 

code à barres. Il est appliqué automatiquement dans toute symbologie de codes à 

barres qui appuie les identifiants d’application. Voir l’image ci-dessous :  

  

Pourquoi mes identifiants d’application ont-ils été 
réorganisés dans le code à barres? 

Le générateur de codes à barres organise les identifiants d’application de façon à 

optimiser l’efficacité et la lisibilité des codes à barres.  

La réorganisation des identifiants d’application vise à les empêcher d’être tronqués à 

la fin du code à barres. Si les identifiants d’application sont tronqués, ils ne peuvent 

plus être balayés, ce qui compromet la lecture du code à barres.   

 

 Combien coûte le générateur de codes à barres?  

Les abonnés actuels de GS1 Canada qui souhaitent utiliser le générateur de codes à 

barres peuvent le faire gratuitement.  

Quel sera le type d’images de mes symboles de codes à 
barres?  

Vous pouvez générer une image en deux formats. Le format de graphiques vectoriels 

ajustables (SVG) et le format Encapsulated PostScript (EPS) généreront chacun une 

image vectorielle. Une image SVG ouvrira une page de votre navigateur Internet, 

alors qu’une image EPS peut être ouverte uniquement par l’entremise d’un logiciel 

d’infographie. Si l’utilisateur souhaite modifier le symbole du code à barres pour les 

SVG, un logiciel d’infographie sera également nécessaire.  
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Puis-je sauvegarder les codes à barres que j’ai générés 

dans l’outil? 

Non. À l’heure actuelle, vous ne pouvez pas sauvegarder les codes à barres que vous 

avez générés dans l’outil.   

D’ici à ce que cela soit possible, nous vous recommandons de télécharger votre 

symbole de codes à barres et de le sauvegarder sur votre ordinateur pour y accéder 

et l’appliquer facilement (tant qu’il sera utilisé pour exactement le même produit).  

Puis-je modifier les détails d’un code à barres que j’ai 
créé? 

Non. Lorsqu’une image de code à barres a été créée ou téléchargée, vous ne pouvez 

plus la modifier. Si des changements sont nécessaires, vous devrez créer une 

nouvelle image de code à barres.  

Je dois créer un code à barres qui n’est pas disponible 

dans le générateur de codes à barres. Que puis-je faire?  

Veuillez communiquer avec GS1 Canada pour que nous puissions envisager 

d’incorporer cette fonction dans une amélioration future de l’outil. D’ici là, vous 

pouvez consulter notre liste de fournisseurs de solutions approuvés.  

Lorsque vous aurez sélectionné un imprimeur, vous devrez décider d’autres éléments 

comme l’emplacement du code à barres sur votre produit ainsi que la couleur et la 

taille du code à barres. Pour obtenir de l’aide pour tous ces éléments, consultez notre 

plan de mise en œuvre des codes à barres en 10 étapes. 

 

https://www.gs1ca.org/solutions/bcp.asp?bcptype=print
https://www.gs1ca.org/page.asp?intPageID=1012

