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on en 
parle

Des voitures présentant des 
risques de défaillance au point 
d’en rappeler chaque année plu-

sieurs milliers, voire des millions pour y 
effectuer des modifications, des consom-
mateurs qui trouvent de la limaille de 
fer dans des petits pots pour bébés ou 
des lames de cutter dans des boîtes de 
conserve, des prothèses mammaires 
dopées à l’additif pour carburant… Pour 
éviter tous ces dérapages, une seule 
solution : mettre en place une traçabilité 
des produits que nous consommons. Et 
au-delà des considérations de sécurité 
publique, les industriels peuvent en tirer 
avantage. « De plus en plus de produc-
tions sont externalisées, il y en a de plus 
en plus de sous-traitants, cela entraîne 
une nécessité pour les industriels de 
tracer unitairement certains produits », 
lance Olivier Feraille, directeur com-
mercial Europe du Sud de Cognex. Et 
en production, « il peut être intéressant 
d’assurer un suivi pour chaque phase de 
montage d’une pièce, surtout lorsque les 
tests finaux sont destructifs. Il est ainsi 

Identification,  
quelle technologie choisir ?

Codes-barres, codes 2D, 
RFID, chaque solution 

technique possède ses 
avantages et répond à 

une problématique claire. 
Mais chacune permettra 
aussi, sous conditions, de 
faire encore plus demain. 

possible de garantir de la traçabilité sur 
chaque point et de s’assurer que le pro-
duit est conforme quand on arrive en 
bout de ligne », détaille Franck Noyaret 
chef de produits communication indus-
trielle et identification chez Siemens 
France.

Selon Olivier Gorre directeur général de 
l’éditeur Adents, la traçabilité des pro-
duits permet de désenclaver les infor-
mations de production. « Les industriels 
ont fréquemment différents sites de pro-
duction, leur système d’information est 
bien calé et bien centralisé pour toute 
la partie relations client et la partie dis-
tribution mais, bien souvent, les usines 
sont vues comme des boîtes noires, car 
les informations de production ne sont 
pas remontées en temps réel sur le sys-
tème central. La traçabilité va permettre 
cela et de consolider ces informations. 
On aura alors une identification des pro-
duits réalisés, une unicité de ces numé-
ros et l’on va pouvoir lutter efficacement 
contre la contrefaçon », explique-t-il.

Les technos disponibles

Pour assurer cette traçabilité, plusieurs 
technologies sont à la disposition des 
industriels, à commencer par le code-
barres. « Il a l’avantage d’être connu par 
tout le monde, mais il ne peut contenir 
que quelques dizaines de caractères », 
explique Olivier Feraille. Arrivés plus 
récemment, Les codes 2D comme le 
Datamatrix peuvent emmagasiner bien 
plus de données. « Avec un Datamatrix, 
on peut enregistrer jusqu’à 3000 carac-
tères dans une zone de quelques milli-
mètres carrés », explique Olivier Feraille. 
Et s’il manque une partie du code, il sera 
tout de même lisible, contrairement à 
un code-barres. Ces codes sont lus par 
des lecteurs optiques, laser ou à base 
d’image. Enfin, la RFID (Radio-frequency 
Identification) assure l’identification par 
radio. « La grande différence avec les 
codes 1 et 2D, c’est que l’on peut lire 
en aveugle, mais aussi écrire, sur les 
puces que l’on aura dans l’installation. Il 
existe deux technologies : la HF (Haute 
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Olivier Gorre
Directeur général De l’éDiteur aDents

La pharmacie a choisi son code

« Dans la pharmacie en 
France, par exemple, on a vu 
apparaître des codes Data-
matrix sur les boîtes de mé-
dicaments depuis le premier 
janvier 2011. « Cette norme 
décrétée au niveau mondial 
a été choisie pour sa simpli-
fication, pour son coût d’uti-
lisation réduit et la capacité 
d’imprimer sur ligne, à très 
haute cadence. Chaque pays 
va à son rythme. La Turquie a 
déjà la sérialisation, le Brésil 
y passera en 2012, La France assure la traçabilité au niveau du lot, les USA adop-
teront en 2015 la sérialisation plus l’agrégation… »

traçabIlIté

Fréquence), qui permet d’embarquer 
jusqu’à 64 ko par tag, et la UHF (ultra 
haute fréquence), davantage utilisée en 
logistique, qui bénéficie de plus grandes 
distances de lecture et d’une plus 
grande simplicité d’utilisation », détaille 
Franck Noyaret.

Certaines technologies peuvent faire 
beaucoup plus que de tracer des pro-
duits. En effet, « les industriels qui ont 
choisi de mettre du QRcode ou du Data-
matrix sur leurs produits vont pouvoir 
répondre à plusieurs fonctions avec un 
seul identifiant : d’abord l’identification, 
l’authentification, mais aussi le mobile 
marketing. Avec cette technique, la lec-
ture du code avec un Smartphone envoie 
directement sur le site du fabricant. Si 
je suis contrôleur chez l’industriel, j’ai un 
identifiant et un mot de passe sur ce site 
et j’ai accès à des données de produc-
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tion : le jour et l’heure de production, la 
ligne, des compléments d’information 
qu’un contrefacteur ne pourrait jamais 
avoir », témoigne Olivier Gorre. 

A chacun ses avantages

Comment choisir ? « Tout dépend du 
process », répond Franck Noyaret. Mais 
les industriels ne sont pas toujours libres 
de leur choix. Dans la pharmacie en 
France, par exemple, on a vu apparaître 
des codes Datamatrix sur les boîtes de 
médicaments depuis le premier janvier 
2011. « Il a été choisi pour sa simplifi-
cation, pour son coût d’utilisation réduit 
et la capacité d’imprimer sur ligne, à 
très haute cadence, un Datamatrix sé-
rialisé, explique Olivier Gorre. On a des 
exemple avec des process très com-

Franck Noyaret
chef De proDuits coMMunication inDustrielle et iDentification chez sieMens france

Le choix des technologies dépendra du process

« La RFID ne souffre pas de problème de frottement 
ou de vieillissement, comparée aux autres technolo-
gies qui emploient des méthodes optiques. Mais le 
choix entre les technologies HF ou UHF se fera selon 
que l’on travaille en boucle fermée ou pas. En boucle 
fermée, avec un recyclage des tags, l’industriel pourra 
investir dans des tags HF plus chers. En boucle ou-
verte, C’est la technologie standard UHF que l’on va 
retrouver, avec des prix plus bas. »

pliqués dans lesquels on monte jusqu’à 
500 boîtes par minute, soit 8,33 boîtes 
par seconde, avec un pilotage de la dé-
pose de la vignette de remboursement, 
le contrôle que la vignette soit la bonne 
et qu’elle soit bien placée sur la boîte, le 
pilotage d’une imprimante en ligne qui 
marque le Datamatrix, les caractères 
OCV OCR (les indications écrites à côté 
du code), le numéro de série quand il y 
en a, le numéro de lot et la date de pré-
emption. Ensuite, des caméras relisent 
l’ensemble, contrôlent le grade du code 
et la lisibilité des caractères OCV OCR. » 

Les technologies avancent

Les lecteurs optiques sont toujours 
plus robustes et capables de lire de 
très grandes quantités de codes. « Les 

cadences sont de plus en plus élevées 
et sur des process très rapides, 1 % de 
rejets infondés peut représenter énor-
mément de produits en fin de journée, 
justifie Olivier Feraille. Ils gagnent aussi 
en flexibilité. « Aujourd’hui, avec des len-
tilles liquides, on peut adapter la distance 
de lecture selon la taille du produit, sans 
modification de la ligne », poursuit le 
directeur commercial. Les lecteurs dis-
posent également d’outils de diagnostic 
intégrés. Explication du spécialiste : « on 
ne va pas simplement rejeter un produit 
s’il est défectueux ou que l’on n’a pas relu 
le code, mais on va pouvoir, par l’image, 
comprendre pourquoi il a été rejeté, si 
c’était un problème d’impression, un pro-
blème de positionnement mécanique car 
le code n’est pas dans l’image… ».

« Dans la RFID, il y a des nouvelles fonc-
tionnalités typiquement liées au monde 
de l’UHF. Dans l’industrie, la présence de 
métal provoquait des perturbations. Une 
nouvelle fonction, baptisée tag boosting, 
va auto-adapter la puissance du lecteur 
dès qu’il va détecter un tag. Il sera ainsi 
capable d’augmenter la puissance pour 
le réveiller et, ensuite, de revenir à un 
niveau minima pour assurer une bonne 
transaction de données. Dans le même 
esprit, une gestion automatique des 
canaux de la partie radio va permettre 
de commuter de l’un à l’autre en fonc-
tion de l’environnement et des perturba-
tions », annonce Franck Noyaret.

Face à ces développements, le code-
barres n’a pas dit son dernier mot. Sa 
botte secrète : le Databar. « C’est un 
code-barres 1d, mais superposé, qui 
permet de mettre le code article inter-
national que l’on a l’habitude de voir, 
mais aussi le numéro de lot, la date de 
péremption pour les produits frais et un 
éventuel numéro de série », explique Oli-
vier Gorre. Autant d’informations supplé-
mentaires qui permettront d’éviter des 
mésaventures comme celle des steaks 
surgelés de l’été 2011, et de lutter 
contre la contrefaçon. Les distributeurs 
belges l’ont déjà adopté et leurs homo-
logues français devraient les suivre en 
2015. 

Olivier Feraille
Directeur coMMercial europe Du suD De cognex

On peut utiliser plusieurs technologies en même temps

« Dans le milieu hospitalier, toute la gestion 
du linge est faite en RFID depuis très long-
temps. En revanche, ces acteurs travaillent 
aussi beaucoup sur la traçabilité des ins-
truments chirurgicaux avec des codes 
Datamatrix marqué directement sur l’ins-
trument. Dans cette application, la RFID ne 
conviendrait pas car elle ne supporterait 
pas le processus de stérilisation. »


