T H E B A R C O D E E X P E RT S

DIAGNOSTIC BP-CAB
Bonnes pratiques
codes à barres

De plus en plus d’opérations sont tributaires d’une lecture infaillible de
codes à barres. On pense par exemple au tri des colis sur les plateformes robotisées des opérateurs logistiques. Mais on constate trop
régulièrement que ces mêmes codes à barres sont :
n soit illisibles pour des problèmes de qualité d’impression de
l’étiquette
n soit inutilisables car les données sont fausses ou mal structurées.
Or, produire un code à barres conforme, c’est à dire lisible universellement et correctement encodé, est un objectif simple à atteindre si
on s’en donne les moyens. Un certain nombre de bonnes pratiques
peuvent vous être recommandées et si elles sont suivies, permettent de
pérenniser la conformité de vos codes à barres.
AXICON, expert en contrôle de conformité des codes à barres
depuis plus de trente ans, apporte son expertise aux sociétés
impliquées dans la création, l’impression ou la lecture des codes à
barres.
Forts de cette expérience et avec l’appui de partenaires majeurs dans la
distribution, nous avons mis au point un accompagnement aux bonnes
pratiques codes à barres.
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T H E B A R C O D E E X P E RT S

DÉROULEMENT
Ce diagnostic est mené par un auditeur agréé Axicon et consiste en trois
étapes :
l Diagnostic détaillé de la qualité de vos codes à barres
l Rédaction d’un rapport de diagnostic avec des propositions de
plans d’actions
l Suivi de la mise en place des bonnes pratiques préconisées

THÈMES ABORDÉS
l
l

l
l
l
l

l
l

Matériel d’impression, consommables et entretien
Réglages de l’imprimante en Transfert Thermique : couple température
/ vitesse
Création de l’image du code à barres et ou du masque de l’étiquette
Encodage, données, syntaxe et symbologie
Résolution d’impression du code à barres VS Imprimante
Aspects dimensionnels (Largeur / hauteur CAB et étiquettes - Marges
du CAB)
Sens d’impression
Qualité d’impression par analyse approfondie du grade ISO 15416.

MODALITÉS
Fourniture d’un protocole de préparation au diagnostic
l Le diagnostic est mené sur le site de la société auditée.
l Toutes les personnes impliquées dans la création,
l’impression et la maintenance des systèmes d’impression
devront se rendre disponibles.
l Le diagnostic et dans la mesure du possible les actions correctives
avec tests de validation aux référentiels GS1 et ISO 15416 seront
    effectués sur la même journée
l Un rapport d’audit et de préconisations sera remis à la suite
du diagnostic
l Un appel de débrief du rapport sera prévu dans les jours qui 		
suivent le diagnostic
l Un contrôle complémentaire de vos échantillons pour tests de
validation est prévu dans le protocole (Sous réserve d’envoi des
échantillons de codes à barres à notre centre technique)
l

OBJECTIFS DU DIAGNOSTIC
l
l

l

l

Sensibilisation à la notion de conformité des codes à barres
Mise en place de bonnes pratiques pour la création et
l’impression des codes à barres
Démarche d’amélioration continue positive pour vos
partenaires commerciaux
Pérenniser la conformité pour éviter les litiges et réclamations 		
clients

