
第二十八课

Traduire les textes suivants :

1.trois types de codes à barres les plus utilisés

• les codes à barres unidimensionnels ou linéaires ;

• les codes à barres linéaires empilés ;

• les codes à barres à deux dimensions.

1. Le code EAN :

Le code à barres EAN (European Article Numbering) a été développé à partir du code américain

UPC pour les besoins spécifiques du commerce Européen. Il existe deux variantes, l'une à 8

chiffres et l'autre à 13 chiffres, la seconde étant la plus utilisée.

• EAN 13 :

Le code EAN 13, le plus répondu dans le monde, est composé de 13 chiffres. Il est utilisé pour

identifier les unités consommateurs, il peut aussi l'être pour identifier les unités logistiques.

- le préfixe, qui représente le code du pays ayant délivré le numéro du participant (2 ou 3 chiffres) ;

ici le 619 représente le cas de la Tunisie.

- le numéro du participant, qui est délivré par l'organisation EAN du pays concerné (les 4 ou 5

chiffres suivants); représenté ici par le numéro 40986

- le numéro d'article du producteur de l'objet étiqueté sur 4 chiffres ; représenté ici par le numéro

8215

- le chiffre de contrôle ou "Check Digit", qui est calculé selon les 12 premiers chiffres qui

composent le code, représenté ici par le numéro 7

• EAN 8 :

Le code EAN 8 est composé de 8 chiffres. L'affectation de ce code est uniquement réservée aux

produits dont les dimensions ne permettent pas ou difficilement l'insertion d'un code EAN 13.



- le préfixe, qui représente le code du pays ayant délivré le numéro du participant (2 ou 3 chiffres) ;

ici le 619 représente le cas de la Tunisie.

- le numéro de l'article du producteur de l'objet étiqueté sur 5 chiffres ; représenté ici par le

numéro 4002

- le chiffre de contrôle ou "Check Digit", qui est calculé selon les 7 premiers chiffres qui

composent le code, représenté ici par le numéro 4.

• STANDARD ITF 14 :

Le code EAN 14 comprend 14 chiffres. Il est exclusivement destiné aux unités logistiques. Il

contient le code du produit contenu.

• STANDARD EAN.UCC 128 :

Le code UCC/EAN 128 est utilisé pour marquer des unités commerciales ou de transport dans la

mesure où des informations supplémentaires sont nécessaires (une identification de l'expéditeur ou

du destinataire, une date de conservation, une mesure, un poids, etc...)

Code d'article 123456789012345675 avec Date de fabrication le 01/01/2005.

2. Précautions de manutention



1 Fragile – 2 Passage de fourches interdit – 3 Ne pas empiler plus de x cartons

4 Centre de gravité – 5 Prise par diable autorisé – 6 Haut – 7 Craint l’humidité

8 Craint la chaleur – 9 Prise latérale par pince autorisée – 10 Elinguer ici

11 Ne pas utiliser de crochets – 12 Prise latérale par pinces interdite

13 Limite de température maximale (40°) et minimale (10°)

14 Prise par diable interdite - 15 Frais à conserver entre 0° et +6°16 Surgelé.

17 Limite de stockage - 18 Ne pas monter sur le carton

19 Passage de fourches autorisé


