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1. La traçabilité 

 
Il existe de nombreuses définitions mais celle-ci1 englobe la majorité des enjeux de la 

traçabilité : 

 

(EN) Traceability The ability to identify and trace the history, distribution, location and 

application of products, parts and materials, to ensure the reliability of sustainability claims, 

in the areas of human rights, labour (including health and safety), the environment and anti-

corruption. 

 

(FR) Traçabilité La capacité d'identifier et de retracer l'historique, la distribution, 

l'emplacement et l'application des produits, des pièces et des matériaux, afin d'assurer la 

fiabilité des allégations de durabilité, dans les domaines des droits de la personne, du travail 

(y compris la santé et la sécurité), de l'environnement et de la lutte contre la corruption. 

 

Voici la définition présentée dans le guide GS1 sur la traçabilité mondiale2 : 

 

(EN) Traceability : Traceability is the ability to trace the history, application or location of an 

object [ISO 9001:2015]. 

When considering a product or a service traceability can relate to: 

• the origin of materials and parts; 

• the processing history; 

• the distribution and location of the product or service after delivery. 

(FR) Traçabilité :La traçabilité est la capacité de retracer l'historique, l'utilisation ou la 

position d'un objet [ISO 9001:2015]. 

Dans le cas d'un produit ou d'un service la traçabilité peut se rapporter à : 

• l'origine des matières premières et des pièces; 

• l'historique des process; 

• la distribution et la position du produit ou du service après sa livraison. 

 

1.1 Historique 

 
Dès les années 1930, plusieurs pays européens ont commencé à s'intéresser au principe 

de traçabilité car ils voulaient prouver la provenance de la nourriture de haute qualité telle 

que le Champagne français. 

Mais c'est lors des grandes crises alimentaires qu'ont été la crise de la vache folle ou la 

grippe aviaire que la traçabilité se révéla être un outil indispensable non seulement pour 

 
1https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/Traceability/Guide_to_Traceability.pdf 
2https://www.gs1.org/standards/traceability/traceability/2-0 

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/supply_chain/Traceability/Guide_to_Traceability.pdf
https://www.gs1.org/standards/traceability/traceability/2-0
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vérifier la qualité des produits mais également pour pouvoir protéger la population contre de 

possibles défauts mortels. C'est pourquoi en 2005 la Commission Européenne a mis en 

place des directives à respecter concernant la traçabilité dans l'agroalimentaire. 

Aujourd'hui la traçabilité est utilisée par certaines entreprises agro-alimentaires pour 

augmenter la confiance des consommateurs quant à l'origine des produits, ou dans d'autres 

domaines tels que l'aéronautique, l'aérospatial ou la défense pour s'assurer de la conformité 

des pièces ou de leur position et de leur disponibilité. 

 

1.2 Principe 

 
Comme l'indique la définition, il faut être capable d'identifier chacun des produits, la manière 

la plus simple d'y arriver étant d'inscrire sur chacun d'eux un identifiant unique. On pourrait 

écrire ce dernier avec un feutre indélébile mais vous conviendrez que cette approche amène 

à de nombreux problèmes : il faudrait que les opérateurs ne se trompent pas sur l'identifiant, 

que ce dernier soit lisible par tous, et finalement ce processus ne serait pas automatisé. Afin 

d'obtenir cette automatisation, il faut que le système soit capable de gérer les identifiants et 

de les inscrire sur les produits. De surcroît, cette approche permet l'uniformisation de 

l'inscription, et une inscription uniforme est une inscription facile à lire par les machines 

également. 

Maintenant que l'on est capable d'identifier un produit, il faut pouvoir lui associer des 

informations, on utilise donc un registre dans lequel on inscrit les informations relatives à 

chaque identifiant, et on pourra même inscrire certaines informations directement sur le 

produit. 

Aujourd'hui, il existe deux principales manières d'y arriver. La première consiste à inscrire 

l'identifiant sous forme d'un code visible tandis que la deuxième consiste à stocker des 

informations dans une puce électronique. 

 

1.3 Enjeux 

 
Comme l'a prouvé l'histoire récente de l'agroalimentaire, la traçabilité peut se révéler être 

un outil indispensable pour la protection de la population. On pourrait tout à fait imaginer 

une situation semblable à la vache folle dans le domaine de l'aéronautique : imaginez qu'un 

fournisseur de moteurs découvre qu'une série présente un défaut majeur qui les rend 

inopérants en plein fonctionnement. Vous, gérant d'une usine d'assemblage et de ventes de 

drones, avez déjà vendu des milliers d'unités. On apprend dans les journaux qu'un de vos 

drones s'est arrêté en plein vol et créa un accident mortel. Un photographe professionnel 

avait acheté un drone chez vous pour filmer un concert. Vous êtes jugé responsable de 

l'incident et devez payer une somme astronomique en dommages et intérêts, vous ne 
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pouvez pas rejeter la faute sur votre fournisseur car ce dernier et vous-mêmes n'aviez pas 

installé de système de traçabilité, impossible pour vous de prouver que la panne était due 

aux moteurs défectueux du fournisseur. En plus de perdre en crédibilité, vous allez devoir 

rappeler tous vos appareils car vous n'avez aucun moyen de savoir lesquels étaient 

constitués de ces moteurs défectueux. Vous allez donc également perdre en temps, en 

pièces, en matières premières, que vous changiez les moteurs ou que vous recycliez ou 

détruisiez directement les appareils. Il se peut que vous ayez encore en stock des moteurs 

défectueux, qui ne sont pas encore utilisés, mais vous ne pouvez pas non plus les identifier 

et les séparer des moteurs conformes, vous allez donc être contraint de vous débarrasser 

de ces pièces également. 

Ce simple exemple nous permet déjà de nous rendre compte de l'importance de la 

traçabilité, que ce soit concernant la sécurité des personnes mais également la logistique 

ou même la préservation des matières premières qui est une des préoccupations mondiales 

actuelles. Pour élargir encore plus les champs couverts par la traçabilité, vous pourriez 

prouver un marketing « Made In France », sujet au cœur des revendications sociales. En 

2002, des études estimaient que 1 000 milliards de dollars étaient perdus à cause de 

produits perdus, volés, détournés, sous ou sur-stockés ou périmés entre autres.3 

 

2. Les codes-barres ou codes à barres 

 
On appelle code-barres la méthode qui consiste à inscrire de manière visuelle un code lisible 

par une machine. Même si le mot « barres » apparaît dans son nom, un code-barres n'est 

pas forcément représenté à l'aide de barres. Il existe de nombreuses manières différentes 

d'en concevoir un, cependant des standards existent afin de simplifier leur utilisation et 

d'assurer leur conformité dans le monde entier. 

Si l'on n'imprime pas les chiffres de l'identifiant directement sur une étiquette mais qu'on le 

code d'une certaine manière (appelée « symbologie »), c'est parce que la lecture par une 

machine d'un identifiant en chiffres est une science encore récente, elle est bien moins 

fiable, plus lente et plus coûteuse. Généralement, on accompagne quand même le code 

avec sa représentation alphanumérique mais cette dernière ne sera utilisée que par les 

opérateurs, s'ils ont besoin de lire manuellement l'identifiant. 

 

Il existe deux grandes familles de codes-barres : unidimensionnels et bidimensionnels. 

• 1D : L'information est codée sur un seul axe. Afin de la lire, on utilise un laser qui 

parcourt la longueur du code en réfléchissant une intensité lumineuse différente 

en fonction de la concentration en encre. Le processeur qui reçoit ces données 

d'intensité doit ensuite les traduire afin d'en ressortir l'information. 

Ces équipements sont simples, ils ont donc un faible coût. 

 
3https://rfsaw.files.wordpress.com/2017/12/paper-a-global-saw-id-tag-w-large-data-capacity.pdf 

https://rfsaw.files.wordpress.com/2017/12/paper-a-global-saw-id-tag-w-large-data-capacity.pdf
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• 2D : L'information est codée sur deux axes. Comme on ne peut pas utiliser la 

méthode par laser, il faudra utiliser une caméra pour capturer le code et le 

processeur devra décoder l'image reçue. On pourra aussi utiliser cette méthode 

pour les codes 1D mais les équipements, plus complexes, ont un coût plus élevé. 

  
Une fois le code généré, on peut l'inscrire sur le produit de plusieurs manières différentes : 

• Le transfert thermique consiste à faire chauffer un ruban de cire afin d'appliquer 

le code-barres sur une étiquette de manière durable. 

• Le thermique direct en revanche « brûle » le revêtement de l'étiquette pour 

marquer le code, mais cette solution est moins durable car le code va s'effacer 

après une trop longue exposition à la lumière ou à la chaleur. 

• Le jet d'encre permet d'imprimer de la couleur mais l'utilisation d'encre rend le 

procédé plus onéreux. 

• La gravure laser permet d'inscrire directement le code sur la matière grâce à un 

laser concentré, ce qui le rend indélébile. 

• Le marquage direct sur pièce permet comme la gravure laser d'inscrire le code 

directement sur la pièce mais en utilisant d'autres procédés : par micro-percussion 

pneumatique ou électromagnétique — c'est la méthode la plus économique —, 

par gravure mécanique ou par rayage. 

 

SOURCE : HTTPS://WWW.GS1.ORG/DOCS/BARCODES/GS1_DATAMATRIX_GUIDELINE.PDF 

 
Comme mentionné au début, il existe de nombreuses manières de créer un code-barres. 

Le code-barres unidimensionnel le plus répandu, que tout le monde croise en faisant des 

courses, est l'EAN (European Article Numbering). Aux États-Unis d'Amérique, son 

équivalent est le UPC (Universal Product Code). L'inconvénient de ces codes est qu'ils ne 

permettent de coder uniquement des chiffres, et étant gérés par l'organisme GS1, ils doivent 

posséder une taille fixe et les informations qu'ils sont censés coder sont distribuées par cet 

Figure 1-Méthodes d'inscription possibles en fonction du matériau 

https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf
https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf
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organisme, en conclusion les utiliser dans un autre but que la vente serait une mauvaise 

idée. 

Le Code 39 a donc été développé pour inscrire des lettres en majuscules ainsi que les 

caractères spéciaux -\$\%./+ en plus des chiffres, et permet de coder autant de caractères 

que l'on souhaite. Même si le Code 39 reste un code répandu, le Code 128 va permettre 

bien plus de possibilités en plus d'avoir une plus petite taille. 

Il existe d'autres types de codes-barres unidimensionnels mais ils sont moins utilisés et 

moins utiles que le Code 128, c'est pourquoi nous allons uniquement nous concentrer sur 

celui-ci dans la suite. 

 

Le code-barres bidimensionnel le plus répandu, que tout le monde a déjà croisé au moins 

une fois, que ce soit sur des emballages de produits ou sur des affiches publicitaires, est le 

QR Code. Il est le plus utilisé à destination du grand public, la plupart des smartphones 

pouvant nativement les lire grâce à leur appareil photo. Même s'il permet de stocker jusqu'à 

7089 chiffres ou 4296 caractères alphanumériques (seulement les majuscules en ce qui 

concerne les lettres) ou même 2953 octets bruts, ce n'est pas le code 2D qui sera utilisé 

dans l'industrie pour la traçabilité, même s'il est tout à fait possible de le faire dans une 

certaine mesure. En effet, c'est le code DataMatrix qui est utilisé, par la NASA notamment. 

 

Il existe d'autres types de codes-barres bidimensionnels mais, une nouvelle fois, ils sont 

moins utilisés et moins utiles que le DataMatrix, c'est pourquoi nous allons uniquement nous 

concentrer sur celui-ci dans la suite. 

 

3. Code 128 

  3.1 Quelles informations et comment les stocker ? 

 

Le Code 128 fait partie de la famille des codes unidimensionnels, c'est lui qui est 

recommandé voire obligatoire par GS1 pour l'AIDC (Auto Identification and Data Capture, 

l'identification et la capture de données automatiques), et dans de nombreux secteurs. Les 

informations sont codées sur un seul axe grâce des combinaisons de 3 barres et de 3 

espaces de largeurs différentes. Ces combinaisons sont définies grâce à trois ensembles 

de codes différents, appelés A, B et C, avec lesquels le Code 128 va pouvoir stocker, entres 

quelques autres, des chiffres mais également des lettres en minuscules ou majuscules ainsi 

que les caractères !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~. 

L'ensemble A permet de représenter les chiffres, les lettres en majuscules et les caractères 

de contrôle ASCII (tels que l'espace, la tabulation, le retour à la ligne, etc.). 

L'ensemble B permet de représenter les chiffres ainsi que les lettres en majuscules et en 

minuscules. 
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L'ensemble C permet de représenter les caractères numériques à double densité, ce qui 

signifie qu'une seule combinaison permet de représenter 2 chiffres. 

Bien que l'on considère trois ensembles différents, on pourra les utiliser conjointement au 

sein du même code-barres grâce à des caractères spéciaux qui vont indiquer à la machine 

qu'il faut utiliser un certain ensemble pour une certaine partie du code, puis un autre 

ensemble pour une autre partie.45 

On peut théoriquement stocker autant d'information que l'on veut dans un Code 128, 

cependant la dimension du code-barres étant proportionnelle à la quantité d'information qu'il 

contient, il nécessitera soit une plus grande surface et sa lecture deviendra impossible car 

le lecteur devra être placé trop loin, soit d'être condensé mais sa lecture deviendra 

impossible également car la précision de l'impression ne sera pas suffisante pour pouvoir 

distinguer les barres les plus fines. Le code comporte un chiffre de vérification afin de 

s'assurer de la bonne lecture du code-barres, mais ne permet pas de récupérer l'information 

si le code est endommagé. 

On pourra inscrire ce code sur une étiquette mais pas directement à la surface de la pièce. 

Le standard ISO qui définit le Code 128 est disponible à l'adresse suivante : 

https://www.iso.org/standard/43896.html 

 

 

 
L'information contenue dans le code peut être standardisée grâce au standard GS1-1286. 

Cependant vous devrez vous limiter à 48 symboles maximum pour une dimension maximale 

de 16.51 cm en comptant les marges, mais vous pourrez apposer plusieurs codes-barres 

sur le même produit afin d'indiquer plusieurs informations grâce aux identifiants d'application 

(AI : Application Identifiers). Ces AI permettent par exemple de stocker de manière 

compréhensible le SSCC (Serial Shipping Container Code), le GTIN (Global Trade Item 

 
4https://www.tec-it.com/en/support/knowbase/barcode-overview/linear/Default.aspx#Code%20128 
5https://www.barcodefaq.com/1d/code-128/ 
6https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf 

 

Figure 2-Code 128 contenant l'information « NAE - 2019» 

Figure 3-Code 128 contenant l'information « Normandie AeroEspace - Deux mille dix neuf 2019 » 

https://www.iso.org/standard/43896.html
https://www.tec-it.com/en/support/knowbase/barcode-overview/linear/Default.aspx#Code%20128
https://www.barcodefaq.com/1d/code-128/
https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf
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Number), le numéro de lot, les dates de production, de fin de consommation, des 

dimensions entre de nombreux autres que vous pourrez retrouver à l'adresse suivante : 

https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf. 

 

3.2 Comment lire les informations ? 

 
Le Code 128 étant un code unidimensionnel on pourra le lire grâce à un lecteur laser, moins 

coûteux, ou avec un lecteur à capteur optique, plus coûteux mais qui sera aussi compatible 

avec les codes 2D. 

 

Lecteur Portée 

Filaire 21.3 m 

Sans-fil 21.3 m 

Fixe 20.3 cm 

TABLE 1 – TYPES DE LECTEURS ET LEUR PORTEE 

 
Ces lecteurs peuvent être des lecteurs à main, tenus par les opérateurs et branchés à une 

machine – donc moins cher mais moins mobile –, ou sans-fil d'une portée de 90 mètres de 

leur station d'accueil grâce au Bluetooth ou au Wi-Fi, ou bien des lecteurs fixes que l'on 

pourra installer sur les lignes de production pour scanner automatiquement les pièces qui 

les traversent. 

 

3.3 Maturité : Largement commercialisée 

 
Le Code 128 est déjà utilisé massivement dans les entrepôts, toutes les imprimantes et tous 

les lecteurs sont compatibles avec ce format. 

 

3.4 Fournisseurs et coûts 

 

3.4.1 Coûts 

 

➢ Rubans transfert thermique à partir de 1.55 € 

➢ Étiquettes transfert thermique à partir de 2.94 € /1000 soit ~0.0029 € pour une 

étiquette 

https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_General_Specifications.pdf


 

11 

➢ Étiquettes thermique direct à partir de ~3.32 € /1000 soit ~0.0033 € pour une 

étiquette 

➢ Étiquettes jet d'encre à partir de ~6.90 € /650 soit ~0.0106 € pour une étiquette 

➢ Imprimantes industrielles thermiques à partir de 610 € jusqu'à au moins 5440 € 

➢ Imprimantes industrielles jet d'encre à partir de 1300 € jusqu'à au moins 6690 € 

➢ Logiciel de création de codes-barres à partir de 370 € 

➢ Applicateur automatique d'étiquettes prix non communiqué 

➢ Lecteurs laser filaires à partir de 53 € jusqu'à au moins 390 € 

➢ Lecteurs laser fixes à partir de 171 € 

➢ Lecteurs laser sans-fil à partir de 176 € jusqu'à au moins 509 € 

➢ Lecteurs optiques filaires à partir de 90 € jusqu'à au moins 1193 € 

➢ Lecteurs optiques fixes à partir de 125 € jusqu'à au moins 299 € 

➢ Lecteurs optiques sans-fil à partir de 194 € jusqu'à au moins 1193 € 

➢ Prestation de l'intégrateur : Contacter le fournisseur 

 

Veuillez noter que : 

• les prix peuvent baisser en fonction de la quantité; 

• plus les lecteurs seront performants, que ce soit en terme de portée ou de lecture 

des codes les plus petits, plus il sera cher. 

 

3.4.2 Fournisseurs 

 
➢ Étiquettes – Imprimantes – Lecteurs Timcod 

➢ Étiquettes – Imprimantes – Lecteurs Talice 

➢ Étiquettes – Imprimantes – Lecteurs – Applicateurs Fitelec 
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3.5 SWOT 

 

 

4. DataMatrix 

 

4.1 Quelles informations et comment les stocker ? 

 
Contrairement aux codes unidimensionnels, l'information dans un code DataMatrix est 

inscrites dans deux dimensions, c'est donc un code bidimensionnel. Grâce à l'ajout d'une 

 

Figure 4-SWOT Code 128 
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deuxième dimension dans le code, on peut stocker beaucoup d'informations, jusqu'à 3116 

chiffres différents ou 2335 caractères, en plus d'offrir une correction d'erreur. La contrepartie 

de la bidimensionnalité est que l'on ne peut plus lire le code grâce à un laser comme c'est 

le cas avec un code unidimensionnel mais avec une caméra, les lecteurs sont par 

conséquent plus onéreux. 

On peut représenter un code DataMatrix soit sous la forme d'un carré, c'est la forme la plus 

utilisée, soit sous la forme d'un rectangle, ce qui lui permet d'être inscrit sur des pièces de 

hauteur limitée au détriment d'une capacité de stockage bien plus restreinte : 71 caractères 

maximum ou 96 chiffres. Les dimensions de ce code dépendent également de la quantité 

d'information qu'il contient, car celle-ci est codée grâce à des combinaisons de petits carrés 

noirs ou blancs appelés « modules ». La correction d'erreur permet en moyenne de pouvoir 

restituer les données d'un code endommagé à 30% grâce à l'algorithme Reed-Solomon, 

depuis la version ECC 200. 

On pourra inscrire ce code sur une étiquette ou directement à la surface de la pièce (DPM : 

Direct Part Marking). 

 
 

Comme le code 128, le code DataMatrix peut être standardisé grâce à GS1, afin d'inscrire 

de nombreuses informations inter-opérables entre les entreprises.7 

 

4.2 Comment lire les informations ? 

 
Le DataMatrix étant un code bidimensionnel on devra le lire grâce à un lecteur à capteur 

optique s'il est inscrit sur une étiquette ou grâce à un lecteur DPM s'il est inscrit directement 

sur la surface de la pièce. 

 

 

 

 
7https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf 

 

Figure 6-DataMatrix contenant 

l'information « Normandie 

AeroEspace – Deux mille dix 

neuf 2019 » 

 

Figure 5-DataMatrix 

contenant l'information « 

NAE - 2019 » 

https://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Guideline.pdf
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Lecteur Portée 

Filaire 25.1 cm 

Sans-fil 25.1 cm 

Fixe 25.1 cm 

Table 2 – Types de lecteurs et leur portée 

 

Ces lecteurs peuvent être des lecteurs à main, tenus par les opérateurs et branchés à une 

machine – donc moins cher mais moins mobile –, ou sans-fil d'une portée de 90 mètres de 

leur station d'accueil grâce au Bluetooth ou au Wi-Fi, ou bien des lecteurs fixes que l'on 

pourra installer sur les lignes de production pour scanner automatiquement les pièces qui 

les traversent. 

La portée va dépendre de la taille des modules (les carrés). On peut descendre la taille d'un 

module à 0.1 mm tout en restant dans le standard GS1, à 0.00508 mm pour le standard de 

la NASA. 

 

4.3 Maturité : Largement commercialisée 

 
Le DataMatrix est déjà utilisé dans de très nombreuses industries, que ce soit l'industrie 

automobile ou l'industrie des pièces électroniques et même par la NASA. 

 

4.4 Cas d'usage 

 
Au milieu des années 1980, la NASA a commencé à chercher un moyen d'identifier ses 

pièces avec un autre procédé que le code-barres classique, car ce dernier prenait trop de 

place et ne pouvait pas être appliqué sur les plus petites pièces. De plus, les étiquettes 

finissaient par se décoller et contaminaient les pièces avec de la colle. Les ingénieurs ont 

alors identifié le DataMatrix, qui permettait de stocker jusqu'à 100 fois plus d'information 

qu'un code-barres unidimensionnel, et qui pouvait directement être inscrit sur la surface de 

la pièce, ce procédé est le DPM (Direct Part Marking). 

Pour lire ce code, il faut utiliser un lecteur optique ou CCD (Charge-Coupled Device), ou un 

lecteur spécialisé dans la lecture de marquage direct. 

En 1996, la technologie était assez développée pour l'importer dans le secteur du 

commerce. La NASA a depuis mis en place des standards pour encadrer l'utiliser du 
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DataMatrix : NASA-STD-60028 et NASA-HDBK-60039 . Entre 1980 et 2001, la NASA a donc 

économisé des millions de dollars chaque année grâce à son système d'entrée automatique 

de données.10 

 

4.5 Fournisseurs et coûts 

4.5.1 Coûts 

➢ Rubans transfert thermique à partir de 1.55 € 

➢ Étiquettes transfert thermique à partir de 2.94 € /1000 soit ~0.0029 € pour une 

étiquette 

➢ Étiquettes thermique direct à partir de ~3.32 € /1000 soit ~0.0033 € pour une 

étiquette 

➢ Étiquettes jet d'encre à partir de ~6.90 € /650 soit ~0.0106 € pour une étiquette 

➢ Imprimantes industrielles thermiques à partir de 610 € jusqu'à au moins 5440 € 

➢ Imprimantes industrielles jet d'encre à partir de 1300 € jusqu'à au moins 6690 € 

➢ Logiciel de création de codes-barres à partir de 370 € 

➢ Applicateur automatique d'étiquettes prix non communiqué 

➢ Lecteurs optiques filaires à partir de 90 € jusqu'à au moins 1193 € 

➢ Lecteurs optiques fixes à partir de 125 € jusqu'à au moins 299 € 

➢ Lecteurs optiques sans-fil à partir de 194 € jusqu'à au moins 1193 € 

➢ Lecteurs DPM à partir de 264 € 

➢ Prestation de l'intégrateur : Contacter le fournisseur 

 
Veuillez noter que : 

• les prix peuvent baisser en fonction de la quantité; 

• plus les lecteurs seront performants, que ce soit en terme de portée ou de lecture 

des codes les plus petits, plus il sera cher. 

4.5.2 Fournisseurs 

 
➢ Étiquettes – Imprimantes – Lecteurs Timcod 

➢ Étiquettes – Imprimantes – Lecteurs Talice 

➢ Étiquettes – Imprimantes – Lecteurs – Applicateurs Fitelec 

➢ DPM Gravotech 

 
 

 
8https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-6002 
9https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-hdbk-6003 
10https://web.archive.org/web/20130224052227/http://www.msfc.nasa.gov/news/news/releases/2001/01-376.html 

https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-std-6002
https://standards.nasa.gov/standard/nasa/nasa-hdbk-6003
https://web.archive.org/web/20130224052227/http:/www.msfc.nasa.gov/news/news/releases/2001/01-376.html
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4.6 SWOT 

 

 

5. RFID : Tag à puce électronique 

 

5.1 Quelles informations et comment les stocker ? 

Il existe globalement 2 classes de puces RFID, la Class 0 qui possède un code de 96 bits 

déjà programmé avant sa sortie d'usine et la Class 1 qui permet à l'utilisateur d'y mettre son 

propre code11 . La mémoire d'une puce RFID est composée de 4 blocs : 

 
11http://gaorfidassettracking.com/RFID_Asset_Tracking_Resources/rfid_understanding/ 

 

Figure 7-SWOT DataMatrix 

http://gaorfidassettracking.com/RFID_Asset_Tracking_Resources/rfid_understanding/
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USER : ce bloc optionnel est conçu pour contenir n'importe quelle information souhaitée, 

dont les Application Identifiers de GS1, on peut trouver des puces de 256 ko; 

TID : permet d'identifier le type de la puce; 

EPC/UII : permet d'identifier le produit sur lequel le tag est attaché, dans le cas de l'EPC « 

Electronic Product Code » c'est GS1 qui le fournit car il est généralement composé du GTIN 

suivi d'un numéro de série, dans le cas de l'UII « Unique Item Identifier » c'est l'ISO; 

RESERVED : stocke les mots de passe pour autoriser la lecture de la puce ou déclencher 

sa « mort », la puce devient alors impossible à lire. 
12 13 

 

Afin de rendre la traçabilité inter-opérable entre les entreprises du monde entier, GS1 a 

développé le Code Produit Électronique (EPC : Electronic Code Product) pour standardiser 

la structure de l'information au sein des codes-barres et des puces RFID, dans la continuité 

de ce qui a été fait avec l'EAN-13. Mais le système de codes-barres EAN ne permettait de 

noter que le pays d'origine, le numéro du fabricant ainsi que la référence du produit, il ne 

permettait pas de différencier deux produits de même référence. C'est pourquoi l'EPC 

reprend simplement la structure de l'EAN et y rajoute un numéro de série afin de donner un 

identifiant unique à chaque produit. Alors que l'EAN limitait le nombre de codes possibles à 

10¹² soit 1000 milliards, l'EPC lui va permettre de générer au minimum 2⁹⁶ soit environ 

8*10²⁸, 80 milliards de milliards de milliards de codes différents. Une structure commune va 

permettre à n'importe quelle entreprise partenaire de lire un code-barres ou une puce RFID 

et de connaître l'origine et l'historique du produit. La majorité des puces RFID intègre déjà 

ce système. Afin de posséder votre propre identifiant d'entreprise, vous allez devoir payer 

une redevance au groupe GS1 de votre région. Voici les tarifs proposés par GS1 France :14 

 

 
12https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/epc/gs1-epc-gen2v2-uhf-airinterface_i21_r_2018-09-04.pdf 
13https://www.connectwave.fr/techno-appli-iot/rfid/ 
14https://www.gs1.fr/Obtenir-un-code-a-barres/Consultez-nos-tarifs-et-CGA 

https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/epc/gs1-epc-gen2v2-uhf-airinterface_i21_r_2018-09-04.pdf
https://www.connectwave.fr/techno-appli-iot/rfid/
https://www.gs1.fr/Obtenir-un-code-a-barres/Consultez-nos-tarifs-et-CGA
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Cette technologie peut se trouver sous une forme aussi simple que dans une étiquette 

classique, de 2 cm de long pour 1 cm de large et de l'épaisseur d'une feuille de papier en 

règle générale, en supplément d'un code-barres ou non, ou bien intégrée dans de nombreux 

supports de matières et de dimensions différentes afin de pouvoir s'adapter à la plupart des 

conditions des différents milieux d'application. Les puces ont généralement une durée de 

vie de 30 ans. Les étiquettes peuvent survivre à des températures entre -40°C à +85°C. Les 

tags en plastique ou en céramique peuvent survivre à des températures entre -55°C à 

+150°C et une pression de 194 hPa. 

 

Figure 8-Grille des tarifs GS1 France 
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5.2 Comment lire les informations ? 

 
Contrairement aux codes-barres, on ne lit pas les puces RFID visuellement, on obtient les 

informations des puces à distance grâce à des ondes électromagnétiques, d'où le nom « 

Radio Frequency IDentification » ou « Radio-identification » en français. Cette méthode 

d'acquisition permet d'identifier les pièces jusqu'à plusieurs centaines de mètres avec les 

tags les plus onéreux et lorsque les conditions le permettent. 

Il existe 3 types de tags RFID : les tags passifs, semi-passifs et actifs. 

Les tags passifs ne possèdent pas leur propre système d'alimentation en énergie, ce sont 

les lecteurs qui les alimentent lors de la lecture. Le lecteur envoie un signal 

électromagnétique à une fréquence précise, afin d'alimenter les puces des tags qui vont 

réfléchir ce même signal en le modulant de manière à transmettre les informations qu'elles 

contiennent. 

Les tags semi-passifs ou tags passifs assistés par batterie (BAP : Battery Assisted 

Passive) fonctionnent d'une manière similaire, ils possèdent leur propre source d'énergie 

mais ne s'en servent pas pour envoyer un signal, uniquement pour l'amplifier ou pour 

alimenter d'autres composants connectés à la puce. Puisque ces tags passifs et semi-

passifs reflètent uniquement les ondes et ne créent pas les leurs, la portée est limitée, de 

l'ordre de 60 centimètres et pourra atteindre 16 mètres uniquement dans des conditions 

optimales. 

Les tags actifs en revanche utilisent leur alimentation pour envoyer leurs signaux, c'est 

grâce à ce type de tag que la communication peut s'effectuer au-delà de 600 mètres. 

 

Parmi ces 3 types, il faut aussi différencier les tags par la fréquence qu'ils utilisent. On les 

regroupe dans 3 autres catégories : les tags basses fréquences « LF (Low Frequency) », 

hautes fréquences « HF (High Frequency) » et ultra hautes fréquences « UHF (Ultra High 

Frequency) ». 

LF (125 kHz) Ces tags sont utilisés dans l'agro-alimentaire, principalement pour la traçabilité 

du bétail, ou implantés dans les animaux domestiques pour aider les vétérinaires à les 

identifier. 

 

Figure 9-Étiquette RFID UHF 
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HF (13.56 MHz) Ces tags sont utilisés pour les applications à très courte distance, comme 

les cartes sans contact ou les objets connectés, souvent grâce à la norme NFC. La NFC 

n'est pas une technologie différente de la RFID, la NFC est de la RFID. La NFC, qui signifie 

Near Field Communication, n'est qu'un protocole de communication qui utilise la RFID 

comme support de transmission. Ainsi, un lecteur NFC ne pourra comprendre l'information 

contenue dans un tag HF uniquement si elle est formatée dans un format NFC. Ce type de 

tag sera donc très peu utilisé en traçabilité, car la distance de lecture n'est pas plus 

avantageuse que celle d'un code-barres. 

UHF (433 et 860-960 MHz) Les tags de 433 MHz sont exclusivement actifs, qui peuvent 

être utilisés à des fins militaires pour localiser le matériel. Ce sont les tags de fréquences 

allant de 860 MHz à 960 MHz qui sont les plus utilisés, ils possèdent une large bande de 

fréquences car ces dernières sont réglementées, mais de manière différente selon la région 

géographique. En France, les ondes utilisées par le lecteur doivent avoir une fréquence 

comprise entre 865.6 et 867.3 MHz pour une puissance maximale de 2 W. Aux États-Unis 

d'Amérique, entre 902 et 928 MHz pour 4 W. C'est la Nouvelle-Zélande qui utilise la 

fréquence la plus basse, 864 MHz, tandis que de nombreux pays utilisent au maximum 928 

MHz.15 

 

Vous pourrez utiliser des lecteurs à mains –utilisés par les opérateurs–, des lecteurs fixes –

qui peuvent servir à détecter les produits qui passent à travers d'un portail– ou des PDA et 

des smartphones équipés de la technologie. 

Les ondes radio ne traversent pas le métal ou l'eau, les puces RFID peuvent donc ne pas 

être une solution adaptée à certains produits. Il existe des supports adaptés afin d'appliquer 

une puce RFID sur la plupart des matériaux et supporter la plupart des conditions que va 

subir la pièce. Le directeur de l'agence Nord de Timcod me prévient cependant que même 

si des supports spéciaux existent pour fonctionner sur des pièces métalliques, leur 

fonctionnement n'est pas parfait. 

 

5.3 Maturité : Largement commercialisée 

 
La RFID est utilisée dans de nombreux domaines, allant de l'aéronautique à la Défense en 

passant par la vente de vêtements et le système hospitalier, que ce soit pour les tags actifs 

ou passifs. 

 

 

 
15https://www.gs1.org/docs/epc/uhf_regulations.pdf 

https://www.gs1.org/docs/epc/uhf_regulations.pdf
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5.4 Cas d'usage 

 
– En 2009, Airbus a déployé la RFID pour la construction des A350 XWB (eXtra-Wide Body), 

les tags sont appliqués sur les pièces produites par les fournisseurs d'Airbus et sur les outils 

de travail. Tous les fournisseurs impliqués dans le cycle de réparation sont soumis à 

l'utilisation de la RFID. Entre 2000 et 5000 pièces sont suivies grâce à cette technologie, qui 

suit le standard ATA Spec 2000. 

Les puces ont soit une faible mémoire de 512 bits, soit une grande mémoire de 4 ko 

minimum afin de pouvoir contenir toutes les informations de maintenance. 

Pour les zones dépressurisées, ce ne sont pas des tags RFID qui sont utilisés mais des 

Contact Memory Buttons car ils sont plus résistants aux conditions difficiles. 

 

Début 2008, Airbus a dirigé des essais RFID pour déterminer si la technologie accélérait les 

processus de gestion de la configuration de ses modèles A330 et A340. Le constructeur doit 

vérifier quels objets sont installés dans quel avion, afin de réaliser cet inventaire bien plus 

rapidement Airbus a posé des tags RFID sur les gilets de sauvetage et sur les sièges. Les 

tags sont ensuite retirés lors de la vente de l'avion. Leurs tests se sont conclus sur de très 

bons résultats et ont permis de déterminer un retour sur investissement de moins de 12 

mois. 

Le projet a donc été mis en place, il utiliserait environ 23000 tags par an et 20 lecteurs 

mobiles sur les lignes d'assemblages finales des A330/A340. Airbus aurait pensé à 

demander à ses fournisseurs de sièges et gilets de les équiper avec des puces avant de les 

livrer. L'entreprise s'attendait à étendre l'utilisation de la RFID à ses autres modèles. 

Entre 2008 et 2009, Airbus a conduit d'autres essais utilisant la RFID, cette fois-ci pour 

tracer ses outils. Avant l'installation de la technologie, les opérateurs devaient attendre en 

ligne avant de pouvoir demander les outils nécessaires pour la journée. Un employé était 

chargé de noter les outils empruntés et les outils retournés. Avec la RFID, les opérateurs 

n'avaient qu'à passer les outils alors équipés de tags au-dessus d'un lecteur, et devaient 

scanner leur badge RFID également afin de savoir quel ouvrier possédait quels outils à un 

instant donné. Grâce à cette technologie, il est possible de connaître avec plus de précision 

la fréquence d'utilisation des outils, et leur nombre d'utilisations avant casse. 

Airbus s'attendait à équiper des milliers d'outils avec des tags respectant le standard EPC 

et les règles de l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute). Encore une fois, 

l'entreprise a déterminé que son retour sur investissement se ferait en moins de 12 mois.16 

 

– L'Armée Américaine a testé en 2005 un système de localisation en temps réel, fourni par 

l'entreprise WhereNet, basé sur des tags RFID pour suivre le matériel. 

Les tags utilisés sont actifs et opèrent avec des ondes de 2.4 GHz. La position d'un objet 

est obtenue en fonction de sa distance entre deux lecteurs fixes différents minimum. À cause 

 
16https://www.rfidjournal.com/articles/pdf?5031 

https://www.rfidjournal.com/articles/pdf?5031
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des interférences qui apparaissent avec les produits métalliques, la distance n'est pas 

calculée grâce à la puissance du signal reçu mais grâce au temps que le signal met pour 

parcourir la distance qui sépare le tag du lecteur. En intérieur, les tags peuvent être localisés 

jusqu'à 106 mètres avec une précision de 3 mètres. Les tags ne s'interfèrent cependant pas 

entre eux car leur puissance n'est que de 2 mW. L'identité de l'objet est déterminée grâce à 

l'identifiant de 32 bits envoyé par le tag, qui sera transmis à une base de données après 

avoir été reçu par un lecteur. Les tags possèdent également 96 bits de données 

supplémentaires. Pour être certain que les tags émettent un signal aux lieux stratégiques, 

des « excitants » sont placés dans ces lieux et génèrent un champ magnétique qui va forcer 

les tags à émettre un signal. 

Grâce à ce système, l'Armée peut automatiser la traçabilité des différentes pièces des 

systèmes radar lorsqu'ils partent en reconditionnement pour éviter les pertes, rendre le 

processus de remise à neuf plus efficient, réduire le travail associé à la traçabilité manuelle 

et baisser les coûts d'inventaire.17 

 

– Dès 2004, l'OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) a commencé à déployer 

un réseau basé sur la RFID, en contrat avec l'entreprise Savi Technologies. Ce réseau leur 

servait à tracer leurs convois multinationaux le long de la chaîne logistique de l'ISAF (la 

Force Internationale d'Assistance et de Sécurité, une force de maintien de la paix en 

Afghanistan). 

Le réseau suit le STANAG, l'Accord de Standardisation de l'OTAN, n°2233, afin que toutes 

les nations unies utilisent des appareils RFID suivant le standard ISO pour faciliter la 

traçabilité des équipements, et éviter d'en commander trop. Même si chaque nation peut lire 

le tag d'une autre, l'information liée pouvait être lue uniquement avec autorisation. 

Les tags actifs utilisés étaient les ST-654 — des tags de fréquence 433 MHz pour une portée 

de 122 mètres et de fréquence 125 kHz pour une portée de 3.6 mètres et une détection 

possible jusqu'à 97 km/h, ainsi qu'une mémoire de 256 ko —, et les interrogateurs fixes les 

SR-650.18 

 

5.5 Fournisseurs et coûts 

5.5.1 Coûts 

 
➢ Étiquette Passive HF 13.56Mhz à partir de ~$0.39 l'unité 

➢ Étiquette Passive UHF à partir de ~$0.14 l'unité 

➢ Étiquette Passive UHF Metal à partir de ~$1.29 l'unité 

➢ Tag Passif LF 125 kHz à partir de ~$1.80 l'unité 

 
17https://www.rfidjournal.com/articles/pdf?1316 
18https://www.rfidjournal.com/articles/pdf?1316 

https://www.rfidjournal.com/articles/pdf?1316
https://www.rfidjournal.com/articles/pdf?1316
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➢ Tag Passif HF 13.56Mhz à partir de ~$1.59 l'unité 

➢ Tag Passif UHF à partir de ~$0.44 l'unité 

➢ Tag Semi-Passif UHF capteur de température à partir de ~84 € l'unité 

➢ Tag Actif 433 Mhz à partir de ~$30 l'unité 

➢ Lecteur mobile RFID LF passive à partir de ~$2090 

➢ Lecteur mobile RFID UHF passive à partir de ~$67 

➢ Lecteur fixe RFID active + antenne à partir de ~$1000 + ~$500 

➢ Lecteur fixe RFID LF passive + antenne à partir de ~$299 + ~$600 

➢ Lecteur fixe RFID UHF passive + antenne à partir de ~$949 + ~$190 

➢ Prestation de l'intégrateur : Contacter le fournisseur 

 
Veuillez noter que : 

• les prix peuvent baisser en fonction de la quantité; 

• plus le tag devra supporter des conditions difficiles, plus il sera cher. 

 

5.5.2 Fournisseurs 

 
➢ Passive Timcod 

➢ Passive Fitelec 

➢ Passive Talice 

➢ Passive MAINtag (Airbus) 

➢ Passive Fujitsu Frontech North America, Inc. (Airbus) 

➢ Active ELA Innovation 
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5.6 SWOT 

 

 

6. RFID : Tag GSAW - Global Surface Acoustic Wave 

 
La première alternative aux tags RFID à puce électronique, la plus utilisée mais ne 

possédant que quelques pourcents de part du marché, utilise l'effet piézoélectrique et des 

ondes acoustiques de surface, on les appelle les tags SAW pour Surface Acoustic Waves. 

 

 

Figure 10-SWOT RFID 
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6.1 Quelles informations et comment les stocker ? 

 
Les tags codent l'information grâce à la disposition unique des réflecteurs qui les 

composent. Comme l'information est physiquement inscrite dans le tag, il n'est pas possible 

de la changer. Ces tags sont capables de fonctionner dans des températures allant de -

230°C à +315°C, sont résistants aux radiations. Ces tags utilisent des ondes de fréquence 

2.45 GHz qui pénètrent plus profondément dans l'eau et le métal que les ondes des tags 

classiques en plus d'être moins sujets aux interférences, et stockent généralement entre 32 

et 256 bits, peuvent être compatibles EPC et comprennent des bits pour la détection 

d'erreur.19 20 21 22 23 

 

 

6.2 Comment lire les informations ? 

 
La lecture d'un tag SAW se fait grâce à un lecteur spécifique. Celui-ci envoie des ondes de 

2.45 GHz, qui vont se propager à l'intérieur du tag grâce à des antennes et au phénomène 

des ondes acoustiques de surface. En fonction de l'agencement des réflecteurs, les ondes 

renvoyées par le tag comportent des décalages temporels qui permettent de récupérer 

l'identifiant du tag. Ces tags SAW ont une portée supérieure de 37% par rapport aux tags 

passifs traditionnels s'ils sont couplés avec des réflecteurs Van Atta pour une lecture jusqu'à 

30 mètres (il y a ambiguïté ici sur la signification de « par rapport aux tags passifs 

traditionnels », un document scientifique indique que les tags SAW ont une portée 30 fois 

 
19https://ieeexplore.ieee.org/document/5422510 
20http://www.cost-ic1301.org/files/TS4_Bologna/2016_04_18_1500_Tedjini.pdf 
21https://rfsaw.com/ 
22https://www.nasa.gov/centers/johnson/techtransfer/technology/MSC-24346-1_RFID.html 
23http://industrial.embedded-computing.com/news/rf-saw-tag-system-nasa/ 

Figure 11-Schéma d'un tag SAW 

https://ieeexplore.ieee.org/document/5422510
http://www.cost-ic1301.org/files/TS4_Bologna/2016_04_18_1500_Tedjini.pdf
https://rfsaw.com/
https://www.nasa.gov/centers/johnson/techtransfer/technology/MSC-24346-1_RFID.html
http://industrial.embedded-computing.com/news/rf-saw-tag-system-nasa/
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supérieure à celle des tags RFID à puce24). De plus, il est possible de déterminer la 

température et la pression autour du tag car les ondes renvoyées sont légèrement 

influencées par ces paramètres. 

 

6.3 Maturité : Peu commercialisée 

 
Cette technologie est très peu connue, voire inconnue, de l'industrie. La seule référence 

pertinente à son sujet ne concerne que la NASA. De plus, il semble n'y avoir qu'un seul 

fournisseur de cette technologie : RFSAW, Inc.. Je n'ai pu trouver aucune donnée 

concernant le prix d'un système GST. 

 

6.4 Cas d'usage 

 
En 2008, un système GST (Global Saw Tag) fut envoyé dans la Station Spatiale 

Internationale (ISS) pour aider l'équipage à tenir l'inventaire des objets à bord. À cause de 

l'absence de pesanteur, tous les objets sont rangés dans des sacs pour éviter qu'ils flottent 

et se perdent dans la station. Pour réaliser l'inventaire, l'équipe devait donc sortir chaque 

objet l'un après l'autre et scanner le code-barres qui leur était attaché. Cette méthode 

demande énormément de temps, c'est pourquoi la NASA a eu l'idée de remplacer, ou du 

moins accompagner, les codes-barres par des tags RFID, afin de pouvoir scanner les objets 

au travers des sacs, mais surtout, d'un seul coup. Ainsi le temps d'inventaire pourrait passer 

de 20 minutes en utilisant des codes-barres, à 4 minutes en utilisant un système RFID, ce 

qui représenterait un gain de plus de $100,000 par jour. Un autre avantage est de pouvoir 

localiser plus rapidement un objet en cas d'urgence, au lieu de devoir ouvrir chaque sac. 

Le matériel utilisé a été spécialement conçu pour la NASA, les lecteurs mobiles utilisaient 

les mêmes batteries que celles déjà présentes sur l'ISS et s'interfaçaient avec le PDA 

(Personal Digital Assitant) de la station. 

Ce projet fait partie du système REALM de la NASA : RIFD-Enabled Autonomous Logistics 

Management.252627 

 
 
 

 
24https://rfsaw.files.wordpress.com/2017/12/paper-fundamental-limitations-on-reading-range-of-passice-ic-based-rfid-

and-saw-based-rfid.pdf 
25https://rfsaw.files.wordpress.com/2017/12/paper-asset-tracking-on-the-international-space-station-using-global-saw-

tag-rfid-technolgy.pdf 
26https://www.nasa.gov/centers/johnson/techtransfer/technology/MSC-24346-1_RFID.html 
27https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20160009157.pdf 

https://rfsaw.files.wordpress.com/2017/12/paper-fundamental-limitations-on-reading-range-of-passice-ic-based-rfid-and-saw-based-rfid.pdf
https://rfsaw.files.wordpress.com/2017/12/paper-fundamental-limitations-on-reading-range-of-passice-ic-based-rfid-and-saw-based-rfid.pdf
https://rfsaw.files.wordpress.com/2017/12/paper-asset-tracking-on-the-international-space-station-using-global-saw-tag-rfid-technolgy.pdf
https://rfsaw.files.wordpress.com/2017/12/paper-asset-tracking-on-the-international-space-station-using-global-saw-tag-rfid-technolgy.pdf
https://www.nasa.gov/centers/johnson/techtransfer/technology/MSC-24346-1_RFID.html
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20160009157.pdf
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6.5 SWOT 

 

7. RFID : Tag magnétique EMID 

7.2 Quelles informations et comment les stocker ? 

 
Une deuxième technologie de RFID sans puce électronique utilise des couches de polarité 

magnétique différente, on l'appelle donc aussi EMID pour ElectroMagnetic IDentification, 

mais n'est pas compatible avec les systèmes RFID traditionnels. Cette technologie peut 

donner un identifiant différent à plusieurs milliards d'objets, mais comme l'information est 

codée physiquement on ne pourra pas la modifier. Elle se présente sous la forme d'un fil, 

mesurant entre 1 et 7 cm de long, pour une largeur de 1 mm et une épaisseur de 12 

 

Figure 12-SWOT GST 
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micromètres, et pouvant être intégré dans une étiquette. Il peut supporter des températures 

allant jusqu'à +200°C et est résistant aux radiations. 

 

7.2 Comment lire les informations ? 

L'étiquette doit être lue à seulement quelques centimètres et l'opérateur doit parcourir sa 

totalité pour récupérer les données. 

 

7.3 Maturité : Peu commercialisée 

Très peu d'informations sont disponibles concernant cette technologie. Il apparaît qu'il 

n'existe qu'un seul fournisseur : Flying Null Ltd. De plus, ce seul fournisseur ne possède 

même plus de site internet opérationnel, vous pourrez retrouver une archive du site à 

l'adresse suivante : 

https://web.archive.org/web/20060511011520fw_/http://www.flying-null.com/index.htm 

 

7.4 Cas d'usage 

Un exemple d'utilisation de ces tags atypiques seraient la traçabilité et la vérification 

d'authenticité de produits pharmaceutiques, car ces produits peuvent être soumis à des 

radiations, afin d'éviter les contrefaçons. Ils pourraient aussi être intégrés dans le papier des 

passeports ou d'autres documents sensibles, pour la sécurité.2829 

 

7.5 Fournisseurs et coûts 

Les tags les plus complexes peuvent coûter $0.10 tandis que les plus simples peuvent 

coûter moins de $0.01. Cependant il n'y a pas de données concernant le coût des lecteurs. 

EMID Flying Null Ltd 

 
 
 
 
 
 

 
28https://www.rfidjournal.com/articles/pdf?52 
29https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1016/S1535-5535-04-00160-1 

https://web.archive.org/web/20060511011520fw_/http:/www.flying-null.com/index.htm
https://www.rfidjournal.com/articles/pdf?52
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1016/S1535-5535-04-00160-1
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7.6 SWOT 

 

 

8. RFID : Tag térahertz THID 

 

8.1 Quelles informations et comment les stocker ? 

La troisième alternative utilise un codage en volume grâce à des couches de cristaux 

photoniques et des ondes de fréquence dans les térahertz. On pourrait théoriquement 

fabriquer des tags de structure différente afin de répliquer une mémoire de 10 bits, soit 1024 

Figure 13-

SWOT EMID 
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identifiants différents, ce qui est trop peu. Comme les données sont codées en fonction de 

la structure du tag, on ne peut pas les modifier.30 

 

8.2 Comment lire les informations ? 

 
Il apparaît que pour lire l'information contenue dans un tag, il faille faire passer des ondes 

allant de 100 GHz à 1000 GHz (soit 1 THz, d'où le nom THID) à partir d'un côté du tag, et 

que la variation d'intensité reçue en fonction de la fréquence de l'autre côté permette 

d'identifier la structure et donc un codage différent. 

 

8.3 Maturité : Expérimentale 

 
Cette technologie est développée dans un centre de recherche à Grenoble dont la 

présentation est disponible à l'adresse suivante : 

http://lcis.grenoble-

inp.fr/medias/fichier/nouveaux_tags_rfid_sans_puce_fonctionnant_dans_le_domaine_thz_

1308665233391.pdf?ID_FICHE=264424&INLINE=FALSE 

 

9. CMB : Contact Memory Button 

 

9.1 Quelles informations et comment les stocker ? 

 
Cette technologie, peu utilisée, se compose d'un « bouton » qui peut stocker jusqu'à 4 Go 

de données que l'on pourra lire et modifier autant de fois que nécessaire. Il existe un 

standard militaire, MIL-STD-810F31, mentionnant la manière de stocker les informations 

pour un usage dans l'aéronautique. Les boutons peuvent généralement survivre à des 

températures allant de -65°C à +150°C, mais une application sur-mesure permettrait 

d'augmenter cette fourchette, et sont résistants aux radiations. Ils peuvent conserver leurs 

 
30https://www.mwrf.com/semiconductors/rfid-approach-works-without-ics 
31http://everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0800-0899/MIL_STD_810F_949/ 

http://lcis.grenoble-inp.fr/medias/fichier/nouveaux_tags_rfid_sans_puce_fonctionnant_dans_le_domaine_thz_1308665233391.pdf?ID_FICHE=264424&INLINE=FALSE
http://lcis.grenoble-inp.fr/medias/fichier/nouveaux_tags_rfid_sans_puce_fonctionnant_dans_le_domaine_thz_1308665233391.pdf?ID_FICHE=264424&INLINE=FALSE
http://lcis.grenoble-inp.fr/medias/fichier/nouveaux_tags_rfid_sans_puce_fonctionnant_dans_le_domaine_thz_1308665233391.pdf?ID_FICHE=264424&INLINE=FALSE
https://www.mwrf.com/semiconductors/rfid-approach-works-without-ics
http://everyspec.com/MIL-STD/MIL-STD-0800-0899/MIL_STD_810F_949/
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données pendant 100 ans. Ils mesurent entre 7 et 28 mm de diamètre pour une hauteur 

allant de 2 à 5 mm.32333435 

 

9.2 Comment lire les informations ? 

 
On lit les informations à l'aide d'un lecteur appelé baguette, qui devra être mis en contact 

avec le bouton afin d'y lire ou modifier les données. Le lecteur devra ensuite être connecté 

à une station d'accueil afin de transférer ses données vers un ordinateur. 

 

9.3 Maturité : Peu commercialisée 

 
Cette technologie est surtout utilisée pour des systèmes de 

sécurité comme dans les milieux pénitentiaires. 
 

9.4 Cas d'usage 

 
Des CMB sont utilisés dans les Airbus A350 XWB dans les lieux dépressurisés où les tags 

RFID ne fonctionneraient ou ne survivraient pas, en gardant eux aussi en mémoire 

l'identifiant de la pièce et l'historique de sa maintenance même sans connexion à une base 

de données. Ils sont aussi utilisés par la Défense américaine, où il y a plus de 3 millions de 

CMB apposés sur les engins volants ou sur les pièces détachées. Selon un rapport de Juin 

2003, le temps d'inventaire de maintenance d'un engin est passé de 3 jours à 4 heures en 

utilisant cette technologie. Son développement a coûté environ 58 millions de dollars sur 5 

ans mais a permis d'économiser 193 millions de dollars sur 7 ans selon leur prédiction. Avoir 

un système de traçabilité concernant la maintenance est primordiale : en 1995, une étude 

menée par Boeing et l'Association du Transport Aérien des États-Unis a montré que 15% 

des crashs irrécupérables sont dus à des erreurs de maintenance. Rankin et Allen ont établi 

 
32https://books.google.fr/books?id=Gb6w54X7Kw0C&pg=PA37&lpg=PA37&dq=rfid+contact+memory+button&sourc

e=bl&ots=G9aIeFWtCu&sig=ACfU3U3CFpOeNg9_9Ft7bpKDU-

uPXNDQAA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi9pLOs2sPkAhWHlRQKHZk-BKgQ6AEwC3oECAkQAQ# 
33https://en.wikipedia.org/wiki/Touch_memory 
34https://www.guard1.com/fr/mat%C3%A9riel/Boutons-m%C3%A9moires-tactiles.aspx 
35http://www.macsema.com/hardware.php 

https://books.google.fr/books?id=Gb6w54X7Kw0C&pg=PA37&lpg=PA37&dq=rfid+contact+memory+button&source=bl&ots=G9aIeFWtCu&sig=ACfU3U3CFpOeNg9_9Ft7bpKDU-uPXNDQAA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi9pLOs2sPkAhWHlRQKHZk-BKgQ6AEwC3oECAkQAQ
https://books.google.fr/books?id=Gb6w54X7Kw0C&pg=PA37&lpg=PA37&dq=rfid+contact+memory+button&source=bl&ots=G9aIeFWtCu&sig=ACfU3U3CFpOeNg9_9Ft7bpKDU-uPXNDQAA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi9pLOs2sPkAhWHlRQKHZk-BKgQ6AEwC3oECAkQAQ
https://books.google.fr/books?id=Gb6w54X7Kw0C&pg=PA37&lpg=PA37&dq=rfid+contact+memory+button&source=bl&ots=G9aIeFWtCu&sig=ACfU3U3CFpOeNg9_9Ft7bpKDU-uPXNDQAA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi9pLOs2sPkAhWHlRQKHZk-BKgQ6AEwC3oECAkQAQ
https://en.wikipedia.org/wiki/Touch_memory
https://www.guard1.com/fr/matériel/Boutons-mémoires-tactiles.aspx
http://www.macsema.com/hardware.php
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qu'entre 20 et 30% des arrêts en cours de vol sont dus à des erreurs de maintenance, tout 

comme 50% des retards de vols et 50% des annulations.363738 

 

9.5 Fournisseurs et coûts 

9.5.1 Coûts 

 
➢ Bouton à partir de ~3.95 € 

➢ Baguette à partir de ~345 € 

➢ Station d'accueil à partir de ~375 € 

➢ Logiciel (de manipulation des données) à partir de ~110 € 

 

9.5.2 Fournisseurs 

 
➢ CMB MacSema, Inc. 

➢ CMB (Sécurité) TimeKeeping Systems, Inc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
36http://www.rfidjournal.com/articles/pdf?5031 
37http://www.macsema.com/resources/pdf/ButtonMemory_Catalog.pdf 
38https://www.safeairsolutions.com/future-inspection-and-maintenance-improvements.pdf 

http://www.rfidjournal.com/articles/pdf?5031
http://www.macsema.com/resources/pdf/ButtonMemory_Catalog.pdf
https://www.safeairsolutions.com/future-inspection-and-maintenance-improvements.pdf
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9.6 SWOT 

 

 

10. Fournisseurs potentiels et coût 

 
Le coût dépendant du projet, un petit projet pourra coûter 2000 € tandis que les plus gros 

peuvent atteindre plus d'une centaine de milliers d'euros, il faudra prendre contact avec les 

différentes entreprises afin d'expliquer le vôtre, pour présenter votre situation actuelle à 

propos des pistes à améliorer, et le fournisseur vous indiquera quoi mettre en place, avec 

son coût. 

 

 

Figure 14-

SWOT CMB 
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10.1. Timcod – Codes-barres et RFID passive 

 
Zone : Île-de-France 

Adresse : Parc Euclide 1 10A Rue Blaise Pascal, 78990 Élancourt 

Téléphone : 01 77 04 86 26 

 

Zone : Sud-Ouest 

Adresse : 3 impasse Los Appares, 31790 Saint-Jory 

Téléphone : 05 34 66 61 46 

 

Contact : https://www.timcod.fr/rappel-automatique/ 

Site Web : https://www.timcod.fr 

 

10.2. Fitelec – Codes-barres et RFID passive 

 
Zone : Normandie 

Adresse : 4 Rue d'Anjou, 76240 Le Mesnil-Esnard 

Téléphone : 02 35 804 804 

Contact : https://www.fitelec.fr/contact/ 

Site Web : https://www.fitelec.fr 

 
10.3. Talice – Codes-barres et RFID passive 

 
Zone : Île-de-France 

Adresse : 9 avenue Émile Zola, 78300 Poissy 

Téléphone : 0 134 510 505 

Contact : https://talice.com/contact 

Site Web : https://talice.com 

 
10.4. Gravotech – Codes-barres DPM 

 
Zone : Lyon 

Adresse : 466 rue des Mercières, 69140 Rillieux-la-Pape 

Téléphone : 04 78 55 85 50 

Contact : https://francais.gravotech.com/forms/website/contactez-nous 

Site Web : https://francais.gravotech.com 

 

https://www.timcod.fr/rappel-automatique/
https://www.timcod.fr/
https://www.fitelec.fr/contact/
https://www.fitelec.fr/
https://talice.com/contact
https://talice.com/
https://francais.gravotech.com/forms/website/contactez-nous
https://francais.gravotech.com/
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10.5. MAINtag – RFID passive (Airbus) 

 
Zone : Île-de-France 

Adresse : Parc d'affaire NOVEOS, 10 avenue Descartes, 92350 Le Plessis 

Robinson 

Téléphone : 01 46 01 05 06 

Contact : http://www.maintag.com/contact/ 

Site Web : http://www.maintag.com 

 
10.6. Fujitsu Frontech North America, Inc. – RFID passive (Airbus) 

 
Zone : États-Unis d'Amérique 

Adresse : Corporate Headquarters, 25902 Towne Centre, Foothill Ranch, Ca, 

92610 

Service client : (877) 766-7545 (Option 1 puis 5) 

Support technique : (877) 766-7545 (Option 2 puis 5) 

Quartier général : (949) 855-5512 

Site Web : https://www.fujitsu.com/us/solutions/business-

technology/intelligent-society/rfid/index.html 

 
10.7. ELA Innovation – RFID active 

 
Adresse : 297 rue Maurice Béjart, 34080 Montpellier 

Téléphone : 04 67 47 60 60 

Contact : https://ela.fr/contactez-nous.html 

Site Web : https://ela.fr 

 
10.8. RFSAW, Inc. – Tag GSAW (NASA) 

 
Zone : USA 

Adresse : PO Box 1874, Fredericksburg, TX 78624 

Téléphone : +1-469-227-0322 

Contact : https://rfsaw.com/contact/ 

Site Web : https://rfsaw.com 

 

10.9. Flying Null Ltd – EMID 

 
Zone : Royaume-Uni 

http://www.maintag.com/contact/
http://www.maintag.com/
https://www.fujitsu.com/us/solutions/business-technology/intelligent-society/rfid/index.html
https://www.fujitsu.com/us/solutions/business-technology/intelligent-society/rfid/index.html
https://ela.fr/contactez-nous.html
https://ela.fr/
https://rfsaw.com/contact/
https://rfsaw.com/
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Adresse : Harston Mill, Harston, Cambridge CB2 5GG 

Téléphone : +44 (0)1223 875200 

E-mail : fn@flying-null.com 

Site Web : 

https://web.archive.org/web/20060511011409fw_/http://www.flying-

null.com/ContactUs/index.htm 

 
10.10. MacSema, Inc. – CMB 

 

Zone : International 

Contact : http://www.macsema.com/index.php#contact 

Site Web : http://www.macsema.com/index.php 

 
10.11. TimeKeeping Systems, Inc. – CMB (Sécurité) 

 
Zone : France 

Téléphone : 01 76 75 31 81 

E-mail : ventes@guard1.com 

Zone : Europe 

Téléphone : +32 3 285 95 70 

E-mail : sales.europe@guard1.com 

Site Web : http://www.macsema.com/index.php 

 

11. Retour sur investissement 

 
GS1US affirme qu'un retour sur investissement « direct » est généralement atteint en moins 

de 2 ans. Ils suggèrent, comme indiqué précédemment, de contacter de nombreux 

fournisseurs afin de leur expliquer vos besoins et qu'ils vous présentent les pistes 

disponibles pour améliorer votre production.39 

 

11.1 Gain de temps 

 

 
39https://www.gs1us.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=43

4&language=en-US&PortalId=0&TabId=134 

mailto:fn@flying-null.com
https://web.archive.org/web/20060511011409fw_/http:/www.flying-null.com/ContactUs/index.htm
https://web.archive.org/web/20060511011409fw_/http:/www.flying-null.com/ContactUs/index.htm
http://www.macsema.com/index.php#contact
http://www.macsema.com/index.php
mailto:ventes@guard1.com
mailto:sales.europe@guard1.com
http://www.macsema.com/index.php
https://www.gs1us.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=434&language=en-US&PortalId=0&TabId=134
https://www.gs1us.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=434&language=en-US&PortalId=0&TabId=134
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Un client orienté textile de Timcod, possédant plus de 200 opérateurs, a vu sa production 

augmenter de 8%. Un autre client de Timcod, a divisé son temps d'inventaire par 3 après 

avoir abandonné une solution papier pour une solution informatique. 

Selon GS1US, on peut en théorie scanner plus de 20000 produits par heure grâce aux tags 

contrairement à une moyenne de 250 avec des codes-barres et ainsi augmenter la 

productivité de l'inventaire de 96%.404142 

Au sein de la Station Spatiale Internationale, le temps d'inventaire pourrait passer de 20 

minutes en utilisant des codes-barres, à 4 minutes en utilisant un système RFID, ce qui 

représenterait un gain de plus de $100,000 par jour. 42 

 

11.2 Gain de matières premières 

 
Un ingénieur technico-commercial de Fitelec m'a assuré que le taux d'erreurs de conformité 

descend en-dessous de 5%. 

 

11.3 Gain d'informations 

 

En plus d'être effectué plus rapidement, l'inventaire est correct, les identifiants des produits 

ayant très peu de chance d'être mal lus, la précision de l'inventaire passe en moyenne de 

63% à 95%, on peut même monter ce chiffre à 99.95%. Cela permet de réduire les ruptures 

de stocks de 50% ce qui peut mener à une augmentation des ventes de 20%. 39 40 41 

 

12. Contraintes d'implantation 

 

12.1 Contrainte d'équipements 

 
Afin d'installer une solution de traçabilité, vous aurez besoin d'imprimantes de codes-barres 

et/ou de tags RFID, ainsi que de leurs lecteurs appropriés, fixes ou mobiles. Pour utiliser les 

données capturées par ces lecteurs, vous aurez besoin de middleware pour les associer à 

votre ERP (Enterprise Resource Planning). 

 
 

40https://www.gs1us.org/upcs-barcodes-prefixes/additional-ways-to-identify-products/rfid 
41https://www.gs1us.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=44

8&language=en-US&PortalId=0&TabId=134 
42https://rfsaw.files.wordpress.com/2017/12/paper-asset-tracking-on-the-international-space-station-using-global-saw-

tag-rfid-technolgy.pdf 

https://www.gs1us.org/upcs-barcodes-prefixes/additional-ways-to-identify-products/rfid
https://www.gs1us.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=448&language=en-US&PortalId=0&TabId=134
https://www.gs1us.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=448&language=en-US&PortalId=0&TabId=134
https://rfsaw.files.wordpress.com/2017/12/paper-asset-tracking-on-the-international-space-station-using-global-saw-tag-rfid-technolgy.pdf
https://rfsaw.files.wordpress.com/2017/12/paper-asset-tracking-on-the-international-space-station-using-global-saw-tag-rfid-technolgy.pdf
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12.2 Contrainte de place 

 

Les solutions proposées prennent peu de place, elles ne demandent pas de modification 

des postes déjà existants, elles sont simplement un ajout. De plus, le fournisseur s'assurera 

dans vos locaux que le matériel s'intègre bien. 

Une imprimante industrielle peut mesurer environ 52 cm de profondeur pour 40 cm de large 

et 40 cm de haut. Il faudra compter un peu plus de place pour installer les applicateurs 

automatiques d'étiquettes ou pour installer des machines de marquage sur pièce. 

 

12.3 Contrainte de formation 

 
Les opérations n'ont pratiquement pas besoin de formation, les outils sont très simples 

d'utilisation. Ce sont les administrateurs des systèmes informatiques qui vont devoir suivre 

une formation pouvant aller d'une demi-journée à 3 jours pour être certain de la maîtrise des 

logiciels fournis. 

 

13. Synthèse générale 

 

 

 

Figure 15-Schéma récapitulatif des technologies 
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Dans ce rapport, nous avons vu que la traçabilité est un enjeu majeur, que ce soit pour la 

sécurité des personnes, l'économie de matières premières ou même pour l'image de 

marque. 

 

Nous avons vu qu'il existe deux technologies principales, le code-barres et l'étiquette RFID. 

La première est la plus économique (moins d'un centime d'euro) mais la moins fonctionnelle 

(faible capacité, faible portée, visuel nécessaire), tandis que la seconde est légèrement plus 

onéreuse (d'une dizaine de centimes à plusieurs dizaines d'euros) mais bien plus 

fonctionnelle (grande capacité, grande portée, visuel non nécessaire). Nous avons vu qu'il 

existe également d'autres technologies, bien moins répandues et manquant grandement de 

documentations et de fournisseurs, mais qui permettent d'étendre les domaines 

d'application. Ainsi, l'ensemble de ces technologies permet d'installer un système de 

traçabilité à la majorité des produits des entreprises, en particulier dans les domaines 

comme l'aérospatiale, l'aéronautique ou la défense. 

 

Enfin, nous avons vu qu'une solution de traçabilité est propre à chaque entreprise, il n'y a 

pas de système unique. C'est pourquoi des fournisseurs en traçabilité existent afin d'adapter 

leurs solutions à chacun de leurs clients. Je n'ai donc pu donner ici d'estimations des coûts 

d'intégration ni de retour sur investissement car ces données seront propres à votre projet, 

je vous invite donc à vous entretenir avec les fournisseurs afin d'obtenir des estimations. 

Vous pouvez quand même être rassurés : la majorité des installations de traçabilité sont 

rentables. Dans le cas contraire, le plus souvent, c'est le fournisseur qui vous annoncera 

dès le début que le système ne sera pas intéressant. 
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