TECHNOLOGIES LIGNE DE MIRE

Code à barres, bipez la qualité !
Des colis aux produits, les codes à barres sont présents dans toute la chaîne de distribution mais
aussi dans d’innombrables systèmes de traçabilité des flux et de gestion de stocks. Ils permettent une
saisie des données instantanée et automatisée pour des gains de productivité considérables. Mais
comment veiller à leur qualité afin qu’ils soient lisibles universellement ? Bruno Rolland, Directeur
Associé d’Axicon France, s’engage dans ces contrôles de conformité en proposant des vérificateurs.

Q

ue ce soit dans la grande distribution ou dans l’industrie, les codes à
barres sont partout. Colis, palettes, produits, packaging, étiquettes,
magazines… L’ensemble des objets du quotidien possède une codification
graphique d’informations sur l’origine (pays de production et producteur),
le type de produit et son prix. La numérotation commerciale est d’ailleurs
soumise au standard global GS1 qui est déployé dans le monde entier. Réalisée
par le biais d’imprimantes laser, offset, en sérigraphie, jet d’encre ou encore
par transfert thermique, elle est destinée à être lue, de manière automatisée,
par des lecteurs de codes-barres ( douchettes, scanners fixes, téléphone
mobile...). Le stockage, la traduction et la manipulation de cette codification
permet alors aux grossistes des différents secteurs de la distribution de
rentabiliser rapidement les investissements réalisés dans l’identification de
leurs produits, grâce à l’interconnexion des systèmes d’information et leur
mise à jour en temps réel. Sont-ils pour autant tous valides et conformes ?
Pour éviter de mettre sur le marché des codes à barres erronés ou illisibles,
les fabricants, imprimeurs, sous-traitants et autres logisticiens doivent se
donner les moyens de mettre en place une politique de contrôle qualité.
Ils sont en effet directement responsables du niveau de lisibilité et donc de
la performance des données qu’ils impriment. La vérification est de ce fait
un outil essentiel de prévention face au coût et à la réputation que peuvent
causer une réclamation client. Le groupe britannique Axicon, basé à Oxford,
s’est lancé il y a maintenant 30 ans dans ce marché de niche. Il développe
et fabrique des équipements certifiés de contrôle de conformité des codes
à barres distribués dans le monde entier à travers plusieurs filiales et un
réseau de revendeurs. En 2007, pour faire face à une demande française
grandissante, Bruno Rolland, ancien responsable

d’une partie du réseau de revendeurs en Europe, Amérique du Sud et Asie,
s’est associé à Axicon UK afin de créer Axicon France. Il gère ainsi, avec son
associé, Cyril Meunier, le marché français et les pays limitrophes.

10 ans de contrôle qualité !

Développés et produits en Grande-Bretagne, les vérificateurs Axicon font
référence à tous les niveaux de la supply chain et sont vendus dans le monde
entier. Leader du contrôle qualité des codes à barres depuis 30 ans, le groupe
AXICON fête en juin 2017 les 10 ans de sa filiale française. « Au départ, nous
voulions montrer notre volonté de servir au plus près une base de clients qui
en 2007 devenait grandissante. L’équipe compte aujourd’hui 8 personnes
et notre activité s’articule autour de trois pôles. Le pôle commercial qui
gère la promotion de la vérification et le développement du marché et des
ventes et le pôle service, pour l’aspect formation, audit et conseil. Le pôle
métrologie, quant à lui, assure le suivi métrologique et de maintenance
du parc des vérificateurs installés sur le marché français mais aussi Belge,
Suisse, Espagnol et Italien. Notre siège social est à Paris et Villeneuve d’Ascq
abrite notre atelier ainsi que nos bureaux administratifs. Au-delà de notre
offre de vérificateurs, c’est un service exhaustif d’accompagnement vers une
démarche de contrôle qualité du code à barres que nous proposons, à base
d’audits, de formations professionnelles agréées ou de missions de conseil.
Nous nous appuyons sur notre réseau d’experts en France et au-delà, afin
de trouver des solutions pertinentes aux attentes de nos différents clients
divers et variés qui sont amenés à créer et imprimer des codes à barres.
Nos outils sont en effet dédiés aux
imprimeurs de packaging mais aussi
à tous les fabricants de produits de
grande consommation, laboratoires
pharmaceutiques,
fournisseurs
automobile, secteur santé… »,
indique Bruno Rolland.

Un bip, une mission

Codes barres unidimensionnels
ou linéaires, linéaires empilés,
à deux dimensions… Ils n’ont
pas les mêmes missions selon le
secteur où ils sont utilisés. Dans la
grande distribution, la codification
graphique permet, entre autres,
d’entrer rapidement un produit en
stock, d’en connaître l’origine, d’en
faciliter le réapprovisionnement,
d’automatiser la sortie des
stocks et d’obtenir un inventaire
simplifié permanent ou encore
de minimiser les temps de
traitement aux caisses. Dans
une usine de fabrication, elle
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nous renseignera sur l’origine des matières
premières et de la production, l’état de la
production, l’aiguillage automatique d’un
produit en fonction de ses caractéristiques et ses
défauts, et sur les unités logistiques transmises
à ses clients. Pour ce faire, la lisibilité doit être
irréprochable. Le fondateur d’Axicon France
insiste sur l’importance d’une lecture rapide.
« Pour qu’un code à barres remplisse sa fonction,
on doit pouvoir le lire au premier balayage à
chaque scan, quel que soit le type de scanneur :
sophistiqué, rudimentaire, statique, dynamique...
Tout code qui ne répond pas à cette exigence
risque de ralentir, d’empêcher voire de fausser
la saisie des données. Ces situations critiques
ne sont généralement pas dues à un problème
de performance du lecteur mais à des codes à
barres qui n’ont pas été créés ou imprimés aux
normes. Le coût global des mauvais codes à barres
(temps perdu et erreurs enregistrées) se compte
en millions d’euros ! Nos utilisateurs ont recours à
nos vérificateurs soit par démarche spontanée soit
le plus souvent car leurs clients (Distribution) ou
les bonnes pratiques dans leur secteur (Pharmacie)
l’exigent. Nous nous plaçons en tant qu’acteurs de
prévention qualité afin de convaincre les différents
marchés du bien fondé de cette méthode.»

Vérifier c’est valider !

>Bruno Rolland & Cyril

Marge trop courte, mauvais choix de couleur, trop petit, tronqué, arrondi, non
conforme au prix… Telles sont les erreurs à éviter dans l’édition d’un code
à barres. Afin de le valider, il faut vérifier sa conformité et sa lisibilité par le
biais d’un vérificateur conforme aux normes ISO/IEC 15415, 15416, 15426, etc.
On vérifie ainsi si le code, la syntaxe, les dimensions, l’orientation, la qualité
d’impression, le choix des couleurs, etc., sont bons.
« A la différence d’un simple scanneur, le vérificateur non seulement décode le
code à barres mais procède également à un ensemble de calculs dimensionnels
et de contrastes, de mesures détaillées pour finalement donner un résultat sous
forme de grade allant de 4 à 0 (on l’exprime aussi par une lettre de A à F). On
édite ensuite un rapport qui donne un diagnostic complet de la qualité du code
à barres sur plusieurs points de contrôle: décodabilité, modulation, contraste,
défauts, réflectance, etc. On valide ou corrige ensuite les données en fonction
du résultat. A l’inverse, un lecteur ne donne pas de grade A,B,C,D,F. Donc si votre
client vous demande de fournir un rapport de vérification avec un grade ISO,
vous devrez forcément utiliser un vérificateur. Si le code est conforme alors on
peut garantir qu’il sera lisible universellement, par l’ensemble des lecteurs du
marché », précise l’expert en conformité.

Meunier

Étiquettes RFID, le nouveau code barres ?

Les étiquettes RFID (Radio Frequency Identification) se rangent, tout
comme les codes barres, dans la catégorie des technologies d’identification
automatique. Elles permettent de stocker un nombre beaucoup plus important
de données en utilisant des signaux de fréquences radio. Cependant, même
si le GS1 (organisme de standardisation du code à barres présent dans 120
pays environ dont Axicon est partenaire) a d’ores et déjà établi un process
d’encodage et d’identification pour l’utilisation de la technologie RFID, la
standardisation des équipements n’est pas encore au rendez-vous. « Le
système RFID, technologie d’avenir, est parfait pour un circuit fermé comme la
gestion de stock avec état des lieux rapide et précis. Mais cette pratique coûte
encore cher par rapport aux codes à barres qui existent depuis plus de 40 ans,
et nécessite une standardisation des équipements à grande échelle, encore
non envisageable à ce jour dans le commerce. La puce RFID reste cependant
idéale pour les produits à forte valeur ajoutée. D’ailleurs, le groupe Axicon
travaille sur la RFID, notamment sur le développement de bâtons résistant à
la dynamite dans les mines d’or. » Les codes à barres ont donc encore de beaux
jours à venir. Axicon France, toujours soucieux de la qualité, lance cette année
une application qui tournera sur leurs vérificateurs et logiciels existants,
veillant à donner un diagnostic du code à barres et à proposer des solutions
correctives en cas de non conformité. g

Ce qu’ils en pensent…
La société AXICON est depuis de nombreuses années un fournisseur du Groupe L’Oréal. Elle nous accompagne non seulement dans la compréhension
des normes GS1 mais surtout dans l’expertise de nos codes 1D et 2D. Cette collaboration nous permet de développer des méthodes performantes de
contrôle Qualité de conformité.
Céline Ciumei, ingénieur Qualité L’Oréal et Maryse Peuaud, technicienne Qualité, L’Oréal.
Nous avons travaillé avec la société Axicon dans le cadre du groupe de travail visant à définir des bonnes pratiques pour une robotique interopérable.
Les entrepôts de la GMS se robotisent et certaines tâches à risque en terme de TMS sont remplacées par des robots qui identifient la charge à
transporter et scannent le code à barre. Les distributeurs s’équipent alors d’outil de contrôle pour régulariser les éventuelles anomalies avant la
prochaine livraison et améliorent ainsi la relation industrie commerce.
Cassi Belazouz, Head of Industry Engagement Retail FMCG/Omni-Channel, GS1 France
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