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Vous avez dit traçabilité et processus logistiques?
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Les enjeux de la traçabilité
La
réglementation

Les crises
sanitaires

La protection
des produits

L’efficience
logistique

La maintenance des
produits & gestion
des actifs
La valorisation
de l’origine produit
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Les bénéfices de l’excellence logistique

Réduction des erreurs
• Réduction du risque d’erreur au
chargement via le scannage de chaque
étiquette logistique des supports à
expédier
• Réduction du nombre d’erreurs de
saisie

Efficacité
• Assurer la visibilité et la traçabilité
de vos opérations
• Piloter la performance de votre
supply chain de bout en bout (agin
de temps et contrôles renforcés)

Fiabilité
• Permet d’évaluer la fiabilité des
fournisseurs entre le commandé,
l’annoncé et le livré
• Gestion et fiabilisation des stocks et
de l’inventaire

• Améliorer vos processus de retrait
/ rappel des produits
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Référence cahier des charges
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Optimisez vos processus logistiques

Accélérez et fiabilisez vos flux logistiques et la transmission d’information à
l’ensemble de votre écosystème

GTIN

Codifier et
marquer ses
cartons, ses
palettes

SSCC

Accélérez vos flux
logistiques
Transmettre les
informations de
ses expéditions

Automatiser ses
réapprovisionnements
EDI

EDI
Réduire son
temps
d’inventaire

Améliorez la
gestion de
stock et
d’inventaire

EPC / RFID
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Identifiez
vos produits
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Le code GTIN

[1/3]

1 GTIN

(Global Trade Item Number)

= 1 identifiant unique international

L’identifiant unique pour vendre et référencer plus facilement vos produits
Prérequis pour vendre
en grande distribution
ou sur les marketplaces

Utilisé dans le monde entier
GTIN

3000260000007

Plus de transparence
dans l’information destinée
aux consommateurs

Une meilleure visibilité
des produits et des marques
en ligne

Une automatisation
accrue de vos processus
supply-chain

Plus de fiabilité dans vos
échanges d’information
avec tous vos partenaires
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Le code GTIN

[2/3]

L’identifiant unique pour vendre et référencer plus facilement vos produits

CodeOnline

Le service en ligne de
GS1 France pour vous
simplifier la création et le
suivi de vos codes GTIN
produits - inclus dans
votre adhésion -

Identifiez vos produits

Vos produits sont uniques !

Générez en un clic vos codes
GTIN et vos codes-barres pour
faciliter la vente de vos produits
dans le monde entier
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Le code GTIN

Vous débutez la mise en œuvre des
standards GS1 dans votre entreprise ?

[3/3]

L’identifiant unique pour vendre et référencer plus facilement vos produits
Découvrez notre formation

« Identifiez et référencez vos produits facilement
grâce à un code unique et international »
et devenez incollable sur les standards GS1
Objectifs de la formation :
• Maîtriser la codification et le marquage des produits pour répondre
efficacement aux demandes de vos clients
• Comprendre les règles des changements de codes pour gérer votre référentiel

• Comprendre les fondements pour la qualité des codes-barres
En savoir plus :

www.gs1.fr/Nos-services/Les-Services-Premium/Formations

ou 01 40 22 17 41
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Le code-barres produit (ou EAN-13)

[1/3]

Facilitez le passage en caisse de vos produits et la gestion de vos stocks
Utilisé dans le monde entier,
par l’ensemble de la grande distribution
Code-barres

Permet le passage en
caisse de vos produits en y
associant le prix de vente

Diminution des coûts
de traitement
liés à vos produits
GTIN

3000260000007

Réduction des erreurs humaines
tout au long du cycle de vie
de vos produits

Facilite l’inventaire
et la gestion
de vos stocks
Permet le lien vers
les informations destinées
aux consommateurs
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Le code-barres produit (ou EAN-13) [2/3]
Facilitez le passage en caisse de vos produits et la gestion de vos stocks

CodeOnline

Identifiez vos produits

Vos produits sont uniques !

Le service en ligne de
GS1 France pour vous
simplifier la création et le
suivi de vos codes GTIN
produits - inclus dans
votre adhésion -

Générez en un clic vos codes
GTIN et vos codes-barres pour
faciliter la vente de vos produits
dans le monde entier
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Le code-barres produit (ou EAN-13) [3/3]
Facilitez le passage en caisse de vos produits et la gestion de vos stocks

Offreurs partenaires pour
faciliter l’usage
du code-barres au quotidien !
(impression, étiquette,
logiciel, matériels,...)
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CodeOnline / Verified by GS1

[1/3]

Créez, publiez et activez vos produits dans la base mondiale GS1
Aujourd’hui les fabricants et marques n’ont pas de
plateforme unique pour le partage des données
produits au niveau mondial

50%

des scans de code-barres
renvoient de mauvaises informations
aux consommateurs

!

Physique

Perte de valeur
et de fidélité à
la marque

Digital

Est-ce le bon produit ?
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CodeOnline / Verified by GS1

[2/3]

Créez, publiez et activez vos produits dans la base mondiale GS1

1
CodeOnline

Le service en ligne
de GS1 France pour
vous simplifier la
création et le suivi
de vos codes GTIN
produits

Identifiez vos produits

Vos produits
sont uniques !

Générez en un clic
vos codes GTIN et
vos codes-barres
pour faciliter la vente de
vos produits dans
le monde entier

2

3

Digitalisez
vos informations

Partagez vos
informations produit

Gagnez du temps !

Renseignez et maitrisez
les informations clés
de vos produits dans
un langage commun
pour valoriser
leurs spécificités

Soyez visible !

Mettez à la disposition
de vos partenaires
commerciaux
vos informations produits
sans ressaisie
et soyez visible
automatiquement
dans la base mondiale
Verified by GS1
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Le code GLN (Global Location Number)
L’identifiant unique pour une entreprise,

un lieu ou un code-lieu-fonction
Plus d’un million de GLN
dans le monde entier

1 GLN

= 1 identifiant unique international
Pour mettre en place
l’échange de données
informatisé

GLN

3000260000007

Simplifier les échanges
d’informations avec ses
fournisseurs et clients

Référencer son entreprise dans
l’annuaire international GEPIR

Publier et mettre à jour
les informations sur ses lieux

Un pré-requis pour la
traçabilité
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EDI-Echange de données informatisé

[1/3]

Fiabilisez vos échanges commerciaux

Pourquoi ?

Quoi ?
RESEAU EDI

165K

entreprises
utilisatrices au
niveau monde
des messages
EDI GS1 pour vos
transactions
commerciales

-18€

Langage GS1

par message commande
•

•
•

•

Un échange de données structurées selon des
messages types pré-établis et standardisés
(basé sur la norme EDIFACT)
Des messages GS1 couvrant les commandes
(ORDERS), les factures (INVOIC), les avis
d’expédition (DESADV),…
D’ordinateur à ordinateur : via un mode de
communication électronique entre
partenaires
Langages utilisés : XML ou EANCOM

•
•
•
•
•
•

Diminution des coûts
de traitement
Fiabilisation des données
Gains de productivité
Automatisation des processus
Réduction du nombre
de litiges
Réduction des stocks (-10%)
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Optimisez
vos processus
logistiques
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Le code SSCC (Serial Shipping Container Code)
L’identifiant unique pour vos unités d’expéditions (palettes, colis)
Utilisé dans le monde entier

SSCC

Code à 18 chiffres

Réconcilier flux physique
et flux d’informations

Assurer la traçabilité
de bout en bout de sa
marchandise

Associer à ses SSCC
des informations sur n° lot,
GTIN, DLC, code transport

Marquer sa marchandise
avec un code unique

Suivre les flux entrant
et sortant de marchandises
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Le SSCC dans un processus de traçabilité
• SSCC
-

n° lot(s) de fabrication
…
SSCC 1
Sortie
de chaîne

Fabrication

• N° de lot de fabrication

SSCC 2

- GTIN

- n° lot MP 1
- n° lot MP 2
- n° lot emballages
- identification de l'équipe
- identification de la chaîne
- …..

SSCC 3
© GS1 2019
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Le code-barres logistique : le GS1-128
Pour marquer vos unités d’expéditions (palettes, colis)

PARTIE LIBRE
Utilisé
dans le monde entier

Exemple : désignation, logo entreprise, code transport,…

SSCC

: 034531200000002527

Réconcilier flux physique
et flux d’information

GTIN (EAN) : 03453120001209
USE BY (DLC) : 31 12 19

Assurer la traçabilité
de bout en bout de sa
marchandise

LOT : 1234

Associer à ses SSCC
des informations sur n° lot,
GTIN, DLC, code transport
(01)03453120001209(17)191231(10)1234

GS1-128

Marquer sa marchandise
avec un code unique

(00)034531200000002527

Suivre les flux entrant
et sortant de marchandises

SSCC
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La réception simplifiée
•

Avantages

•

Pré-requis

•

Réduction des tâches

•

EDI et marquage

•

Suppression des infrastructures

•

Audits

•

Réduction du traitement administratif

•

Taux de freinte

•

Réduction du temps d’attente

•

Relation de confiance
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Optimisez vos flux logistiques

Accélérez vos opérations et réduisez vos coûts

Enjeux
Pourquoi ?

12%

du CA des
entreprises
françaises
=
coûts logistiques
Un vrai levier de
compétitivité

80%
du transport
est
externalisé
en France

-40%
sur les émissions
de GES d’ici 2030
(UE)

x2 sur
le nb
de
colis

24%

du transport routier
se fait à vide
•

entre 2020 et 2030

•

Croissance
forte du
e-commerce

•

Des ressources
logistiques sousexploitées
Automatisez vos
réapprovisionnements
Fiabilisez vos
expéditions
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La Technologie RFid
Améliorez la gestion de stock et d’inventaire

Quoi ?
4 Milliards
de tags RFid
vendus dans
le monde*

La Rfid (Radio Frequency Identification) est une technologie
d’identification automatique d’objets munis d’un tag RFid
capable d’émettre des ondes radio

EPC (Electronic Product Code) = clé d’identification GS1
encodée dans un tag RFid (numéro unique)

Une technologie
déjà largement
intégrée dans les
processus métiers

Suivi unitaire des objets
grâce au standard GS1 EPC :
• capture de l’information à distance
• accès et stockage des informations

Pourquoi ?

-10%

Taux rupture moyen
des magasins en France
• Maximisez vos ventes
• Améliorez la disponibilité
de vos produits
• Visualisez vos stock en
temps réel
• Réduisez le temps
d’inventaire
• Luttez contre la contrefaçon

* en 2014 https://www.lsa-conso.fr/la-rfidrevolutionne-les-magasins-decathlon,228999
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Flux d’information et flux physique sur toute la
chaîne d’approvisionnement
Flux
d’information

2

1

Intégrer le bon d’expédition
dans le système d’information
DESADV

DESADV
SSCC/ n°lot/ DLC

DISTRIBUTEUR

FOURNISSEUR

Rapprochement flux
physique et flux
d’info DESADV/SSCC

Flux physique
2
1

Lire l’étiquette logistique
SSCC

Identifier la palette (SSCC)
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La robotisation des entrepôts

Automates qui
manipulent des objets
ou exécutent des
opérations selon un
programme fixe,
modifiable ou adaptable
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La robotisation en vidéo

(sur la chaîne GS1 YouTube)
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Contexte
•

Les enjeux

•

Démultiplication du nombre de
réf.

•

Complexité des formats de
distribution pour 1 même entrepôt

•

Hausse des contraintes légales

 Absorber la croissance
 Améliorer la qualité d'exécution
 Améliorer la traçabilité
 Lutter contre la pénibilité
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Contact
Camille Dreyfuss
GS1 in Europe Coordinator
GS1 France
21 Boulevard Haussmann
75009 Paris

France

00 33 6 78 26 75 01
0amille.dreyfuss@gs1fr.org
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