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Avant-propos européen
Le présent document (EN 17071:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 225 “Codes à
barres”, dont le secrétariat est tenu par TSE.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en août 2019, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en août 2019.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie,
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
Beaucoup d’articles sont munis d’une plaque signalétique comportant les données les plus utiles pour
leur identification et pour répondre aux exigences légales. Ces plaques signalétiques sont généralement
spécifiques aux fabricants et aux utilisateurs. Cet état de fait engendre des problèmes, car le format
d’encodage des données en vue d’un traitement sous une forme pouvant être lue par une machine est fixé
de différentes manières.
Les données figurant sur les plaques signalétiques sont, entre autres, nécessaires à l’installation, la
maintenance et la gestion de l’inventaire des articles concernés. Les supports de données pouvant être
lus par une machine sont de plus en plus utilisés pour favoriser la lecture des données avec une efficacité
plus grande et un nombre d’erreurs moindre.
Afin de rationaliser les activités qui s’y rapportent, les formats d’encodage des données utilisés dans les
plaques signalétiques nécessitent une cohérence pour que les informations contenues dans les plaques
signalétiques puissent être lues par un être humain et par une machine.
La RFID peut donner accès aux données sans que la plaque d'identification soit directement visible du
lecteur et peut offrir la possibilité de réécrire une partie de son contenu ou d’en ajouter. En fonction de
la capacité de mémoire des transpondeurs, il est possible de stocker plus de données.
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1 Domaine d'application
Le présent document définit un concept d’élaboration cohérente de structures des données (incluant les
éléments de données, la syntaxe et la sémantique) pour les plaques signalétiques munies d’un
transpondeur RFID (incluant HF, UHF, NFC), les symboles 2D (incluant les codes DataMatrix, QR Code) et
les textes en clair.
Le présent document définit également un ensemble minimal de données cohérentes dont la présence
est indispensable sur les supports de données lorsque des techniques multiples de support de données
sont utilisées pour le même article.
Le présent document fournit également des lignes directrices en matière de création de normes
d’application spécifiques pour favoriser l’interopérabilité et la rétrocompatibilité.
Les processus associés à l’utilisation des plaques signalétiques ne relèvent pas du domaine d’application
du présent document.

2 Références normatives
Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les
éventuels amendements).
EN 16571:2014, Technologies de l'information — Processus d'évaluation d'impact sur la vie privée des
applications RFID
EN 16656, Technologies de l'information — Identification par radiofréquence (RFID) pour la gestion
d'objets — Emblème RFID (ISO/IEC 29160:2012, modifiée)
ISO/IEC 15418, Technologies de l'information — Techniques automatiques d'identification et de capture
des données — Identificateurs d'application GS1, identificateurs de données ASC MH10 et maintenance
(en anglais uniquement)
ISO/IEC 15424, Technologies de l'information — Techniques automatique d'identification et de capture des
données — Identifiants de porteuses de données (y compris les identifiants de symbologie) (en anglais
uniquement)
ISO/IEC 15434, Technologies de l'information — Techniques d'identification et captage automatique des
données — Syntaxe pour supports de CAD à haute capacité (en anglais uniquement)
ISO/IEC 15459-2, Technologies de l'information — Identification automatique et techniques de capture de
données — Identification unique — Partie 2 : Procédures d’enregistrement (en anglais uniquement)
ISO/IEC 15459-4, Technologies de l'information — Identification automatique et techniques de capture de
données — Identification unique — Partie 4 : Articles individuels et paquetages d'article (en anglais
uniquement)
ISO/IEC 15962:2013, Technologies de l'information — Identification par radiofréquence (RFID) pour la
gestion d'objets — Protocole de données : règles d'encodage des données et fonctions logiques de mémoire
(en anglais uniquement)
ISO/IEC 16022, Technologies de l'information — Techniques d'identification automatique et de capture des
données — Spécification de symbologie de code à barres Data Matrix (en anglais uniquement)
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