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Condition de succès
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IMPLICATION

02

01 03
DISCIPLINE FOCUS

• Etre ponctuel

• Une seule personne parle à la fois

• Respecter les idées les uns des 

autres

• Maitriser les appareils électroniques

• Eviter les répétitions

• KISS (Keeping It Short and Simple)

• Participer activement

• Parler avec franchise

• Se demander comment ceci s’applique à nous 
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Session 1 : 

C’est quoi le code-barres ?
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La définition d’un code-barres (Selon Larousse)

Un code-barre est un code utilisant des barres verticales, imprimé sur l'emballage d'un 

article et qui, lu par un lecteur optique, permet l'identification de l'article, 

l'affichage de son prix, la gestion informatisée du stock.

Le code-barres 2D ou code-barres à deux dimensions, code constitué de petits 

carrés généralement noir et blanc, pouvant être imprimé sur une multitude de supports 

et qui, lu par un lecteur optique ou une téléphone intelligent, permet d'exécuter 

différentes opérations (connexion à un site Web, envoi de SMS, validation d'un 

titre de transport, etc.)
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La définition d’un code-barres (Selon Futura Tech)

Un code-barres est la traduction symbolique d'une donnée numérique ou 

alphanumérique sous la forme de barres et d'espaces dont l'épaisseur varie en fonction 

des caractéristiques de la donnée. Si les barres sont remplacées par des carrés ou des 

points, il est considéré comme bidimensionnel.

Les codes-barres portent des indications concernant : 

▪ le pays d'où provient de produit qui le porte, 

▪ Le fabricant, 

▪ Le produit en lui-même  

▪ Le code de contrôle.
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GS1 – the global language of business

• Organisation Internationale

7

• ONG, Organisation Non 

Gouvernementale

• SDO , Standard Development 

Organisation
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GS1 est une organisation internationale

115
Organisations Locales

6
Milliards de codes barres 

scannées / Jour

2500
Collaborateurs

Neutre & à but non 
lucratif

Créée par les 
entreprises pour les 

entreprises

Internationale
& 

Locale

Inclusive & 
Collaborative

1.5
Millions d’entreprises 

membres dans le monde

150
Pays
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Everyday, everywhere
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Les standards GS1 sont utilisés par.....

Grandes chaines 

multinationales
Petits commerces

Marques de 

renommée mondiale
Artisans individuels
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Présentation des standards de 
GS1
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Exercice 

Ici vous voyez quelques chaussures.

Pouvez-vous les organiser sur l'étagère ci-dessous par ordre de taille, du plus petit 

au plus grand?
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Exercice 

Faites glisser les chaussures sur la bonne étagère. La plus petite paire va à gauche, la plus grande à 

droite.
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Solution 
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QUE REMARQUEZ-VOUS?
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Solution 

14

Il n’est pas facile de ranger les chaussures, car les pointures sont 

différentes d’une région à l’autre du monde.
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Global Standard One ( GS1)

Les standards GS1 rassemblent toutes les parties prenantes de la chaine logistique

• Producteurs / fabricants , 

• Distributeurs, 

• Détaillants, 

• Transporteurs, 

• Les organisations douanières, 

• Les autorités de regulation et encore plus. 

Les standards GS1 sont utilisées par les grandes chaînes multinationales et par les petits commerces 

de proximité.
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Les standards GS1 (Global Standard One)

Les normes GS1 pour l'identification, la capture et le partage d'informations - sur 

les produits, les emplacements commerciaux, etc. - permettent aux entreprises de 

parler la même langue, de se connecter entre elles et de faire progresser leur 

entreprise.
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Les standards GS1 (Global Standard One)
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Identify
CODES D'IDENTIFICATION GS1

ENTREPRISE
Global GS1 Company Prefix
Global Loaction Number (GLN)

PRODUIT
Global Trade Item Number (GTIN)
Serialized Global Trade Item Number
(EPC)

EMPLACEMENT:
Global Location Number (GLN)

LOGISTIQUE
Serial Shipping container code (SSCC)

ACTIFS
Global Individual Asset Identifier (GIAI)
Global Returnable Asset Identifier (GRAI)

CODES BARRES

INTERFACES GS1 POUR LE 
COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

SUPPORTS DE DONNÉES DU SYSTÈME 
GS1

EPC- ÉTIQUETTES RFID ACTIVÉES

Capture Share

GESTION DES DONNEES

Global Data Synchronization
Network (GDSN)
Extensible Markup Language 
(XML)

DONNÉES 
TRANSACTIONNELLES

Electronic Data Interchange 
(EDI)

DONNÉES D'ÉVÉNEMENT 
PHYSIQUE

Electronic Product Code 
Information Services (EPCIS)



© GS1 2021 18

C’est quoi le code-barres selon
GS1 ?
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Le code-barres (selon GS1)

Le code-barre GS1 est la représentation symbolique visible sur l’emballage d’un 

identifiant appelé code GTIN.

Le GTIN (Global Trade Item Number) est utilisé pour l’identification de manière 

unique l’unité commerciale à l’échelle mondiale.

• Il est parfois appelé code EAN, UPC ou Gencod, mais code GTIN est le terme 

correct.

GS1 est la seule organisation à pouvoir délivrer ces codes. Vous êtes donc assurés que 

vos codes GS1 sont authentiques et acceptés partout, localement et à l'international.

19



© GS1 2021

Le code GTIN (Global Trade Item Number)
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Definition d’un GTIN

Un GTIN ou Global Trade Item Number est un code unique 

au monde utilisé pour identifier une unité commerciale*.

Un GTIN 

▪ Ne contient aucune information sur l'élément identifié.

▪ Fournit une clé pour accéder aux informations et aux données à 

partir de fichiers informatiques ou bases de données.

▪ Il prend en charge un large éventail de processus métier.

*Article commercial - Tout article qui peut être PRIX / COMMANDÉ / INVOCÉ dans la chaîne d'approvisionnement
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Qui est le propriétaire du code GTIN ?

Règle  générale :

▪ le fabricant ou le fournisseur : s’il fabrique ou fait fabriquer le produit (au Cameroun) 

et le commercialise sous sa propre marque.

▪ l’importateur ou le grossiste : s’il fabrique ou fait fabriquer le produit (au Cameroun) 

et le commercialise sous sa propre marque ou s’il transforme le produit (par exemple 

en modifiant l’emballage).

▪ le distributeur : s’il fabrique ou fait fabriquer le produit (au Cameroun) et le 

commercialise sous sa propre marque.

21

Exceptions

• Si le fabricant n’a pas attribué de numéro à la source, l’importateur ou l’intermédiaire peut, à la demande de ses clients, 

lui attribuer un GTIN temporaire.
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Structure d’un GTIN ( Global Trade Item Number)

Remarques:

• Les 3 premiers chiffres identifient le pays.

• Le 2e bloc identifie l’Entreprise

• Le 3e bloc référencie l’article unique 

• Le dernier chiffre est la clé de contrôle
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840-849

930-939

45,49

460-469

690-699

940-949

789- 790

000 – 019
030 – 039
060 – 139

754 – 755 501-509

750

600 - 601

700-709

890615

400 - 440

778-779

480

899

780

622

865

Le préfixe GS1

23

617
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La licence GCP (GS1 Company Prefix)
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Définition du GS1 Company Prefix

C’est la licence d’utilisation unique que le bureau local GS1 

attribue à une entreprise lorsqu’elle devient membre en

adhérant à l’organsiation GS1.

Une chaine unique de quatre à douze chiffres utilisée pour 

éméttre les clés d’identification GS1 comme le code GTIN, le 

code GLN et bien d’autres.

Il est compose de deux éléments :

▪ Le préfixe GS1 : 617 dans le cas du Cameroun

▪ Le numéro entreprise : 600001 dans le cas de cet exemple

Exemple d’un GCP à 9 chiffres
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Les possibilités de code GTIN grâce au type de licence GCP
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GCP 7 – 7 chiffres 00000 C

GCP 8 – 8 chiffres 0000 C

GCP 9 – 9 chiffres 000 C

GCP 10 – 10 chiffres 00 C

GCP 11 – 11 chiffres 0 C

GCP 6 – 6 chiffres 000000 C 1 Million GTIN-13s ou GLNs

100,000 GTIN-13s ou GLNs

10,000 GTIN-13s ou GLNs

1,000 GTIN-13s ou GLNs

100 GTIN-13s ou GLNs

10 GTIN-13s ou GLNs
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Global Company Prefix (GCP) - Certificat de membre
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GS1 Company Prefix (GCP)- Certificat de membre
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1 – Lancement  d’un nouveau produit

2 – Formulation  ou fonctionnalité déclarée

3 – Contenu  net déclaré

28

Les règles de codifications
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4 – Modification des dimensions ou du poids brut

5 – Ajout ou suppression d’une marque de 

certification

Les règles de codifications
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6 – Marque principale

7 – Produit promotionnel à durée déterminée

8 – Quantité de paquets/colis

30

Les règles de codifications
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9 – Assortiment prédéfini

10 – Prix figurant sur l’emballage
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Les règles de codifications
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EAN VS UPC

❑ EAN (European Article Numbering)

o Utilisé principalement dans le continent Européen et Africain.

o EAN-13 et EAN-8 (composés de 13 et 8 chiffres respectivement)

❑ UPC (Universal Product Code)

o Utilisé en Amérique (Nord & Sud)

o UPC-A et UPC-E (Composés de 12 et 8 Chiffres respectivement)

*NB: EAN/UPC à pour objectif de numérisé les points de ventes à grand volume*

32
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Taille du symbole pour le point de vente (POS)
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100 %
Grossissement

80%
Grossissement

200 %
Grossissement
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Impression du code-barres sur le Packaging
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• Varier les couleurs de vos 
codes-barres en fonction de 
votre charte graphique, tout en 
respectant les normes.
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L’importance des codes barres authentiques

En transmettant l’identité unique de vos produits, le code-barres GS1 vous 

permet de vendre vos produits dans les magasins en toute simplicité, partout dans 

le monde.

Une règle essentiel :

35

Un code-barre = Un produit = Un et un seul propriétaire



Verified by GS1: Plateforme
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Interrogez jusqu'à 100 code GTIN en même temps

© GS1 2021
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Verified by GS1: Global Data OUT Service
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Récupérer la charge utile VbG
complète:
• Attributs de base
• Visuel indiquant l'exhaustivité des 

données
• Nom du propriétaire de la Licence

• Imprimer ou exporter des données



© GS1 2021 38

GS1 Activate



Activate: plateforme - création d’un code GTIN

Step 1: Type de produit Step 2: Description produit Step 3: Obtenir GTIN
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Autres avantages:

Activate permet de vérifier la due diligence d’une entreprise c’est-à-dire  de :

- Authentifier les informations sur l’entreprise (Propriété juridique, localisation, etc…)

- Authentifier les informations sur le produit (le propriétaire de la marque décrit son produit)
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E-catalogue

« Baloum 617 »



Catalogue 617: Plateforme
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Bénéficiez des innovations GS1 
, les technologies
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Vos codes- barres en 2 étapes

1. Adhérez à GS1 Cameroun

Pour obtenir vos codes produits (GTIN

et déclinaison en code-barres), adhérez

à GS1 Cameroun et obtenez votre

licence d'utilisation.

43

2. Je crée mes codes

Connectez-vous à notre plateforme

Activate et codifiez vos produits.

Vous obtiendrez ainsi vos codes GTIN

et code-barres pour vendre vos

produits.
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Les tarifs GS1 Cameroun
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Catégorie

Régime fiscal

(Cameroun)

Droit d’entrées

F CFA (Montant H.T.)

A Régime de l’impot libératoire 0.0 F CFA

B Régime du simplifié 0.0 F CFA

C1 Régime du réel Sur demande

1. Frais d’entrées pour nouveaux adhérents

Le montant du droit d'entrée est déterminé en fonction du régime fiscal de votre

structure.
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Les tarifs GS1 Cameroun (Allocation annuelle) 
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Longueur du préfixe
(Nombre de 

références à codifier)

Frais d'allocation annuelle
F CFA (Montant H.T.)

Catégorie A
Impôt Libératoire

Catégorie B
Régime Simplifié

Catégorie C
Régime du Réel

Barcode 1 (03 années)
Pour 01 max.

3.000 3.000 Non applicable 
(N/A)

Barcode 10 (03 années)
Pour 10 max.
identifications

30.000 30.000 Non applicable
(N/A)

Pour 10 identifications 
d'articles max

20.000 30.000 Sur demande

Pour 100 identifications 
d'articles max

70.000 80.000 Sur demande

Pour 1000 identifications 
d'articles max

200.000 Sur demande Sur demande
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Referencement des produits en grande surface
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Documents à fournir impérativement par le fournisseur :

❑ Registre du commerce

❑ Carte du contribuable (moins de deux ans)

❑ Attestation et plan de localisation 

❑ Attestation de non faillite 

❑ Attestation de domiciliation bancaire

❑ Code- barres avec le préfixe « 617 »

NB: les prospecteurs des produits alimentaires et DPH (Droguerie-Parfumerie-Hygiène) sont priés de présenter 

en plus de ces documents des pièces justificatives attestant la conformité  de leurs produits. Vous rapprocher 

de l’ANOR pour savoir  quelle norme obligatoire encadre votre produit …
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GS1 Cameroun

Douala – Bonapriso - Rue Koloko

T    (+237) 233 420 226 

(+237) 691 097 37

info@gs1cm.org

www.gs1cm.org

Merci de votre collaboration  

« ON A TOUS INTERÊT A PARLER LE MÊME LANGAGE »

Notre conviction

mailto:info@gs1cm.org

