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  Historique de GS1 

  1973
 
  Les leaders industriels aux 
  Etats-Unis choisissent parmi 
  sep autres un seul standard 
  pour l’identification 
 des produits -The Universal 
 Product Code symbol 
 
 Toujours en utlisation au jour  
  d’aujord’hui, l’U.P.C a été le  
  premier code à barres GS1 tel 
 que connu aujourd’hui . 

  1974 
 
 Le conseil de Code Uniforme 
 
 (The Uniform Code Council )
 “UCC” est établi aux Etats-Unis      
 en tant qu’organisation de 
 standards à but non lucratif 
  (GS1 US) .

  1976 
 Sur la base du code à barres 
 GS1 original, un code 13 chiffres 
  a été conçu, permettant ainsi au
 système d’identification de  
 devenir universel.

   à suivre dans                                                                                                                    
   les prochaines éditions

Édito,

La voix de GS1 Algeria , est un 
magazine bimensuel et fruit des 
efforts menés par les membres 
de GS1 Algeria.qui ont longtemps 
œuvré pour son lancement de ces 
rubriques riches traitent différents 
thèmes, entre autres les nouveautés 
technologiques, et les normes 
et réglementations émanant des 
autorités publiques et organismes 
internationaux.

D’autres thémes émanant des 
activités de GS1, et des entreprises 
adhérentes et de l’actualité dans le 
monde.

Grâce à cette œuvre,GS1 Algeria  
vise à transmettre sa voix au grand 
public, entreprises et artisans, 

Adhérent ou non , ce magazine sera 
désormais votre nouvelle source 
d’informations et apportes des 
réponses à de nombreuses questions 
que vous vous posez fréquemment.
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Le parcours 
d’un GS1‘‘ien” 

Miguel A. Lopera, âgé de 57 ans, est président et chef de la 

direction de GS1. Il a rejoint GS1 en tant que CEO en avril 

2003. 

Miguel Lopera apporte à l’organisation une vaste expérience dans la 

gestion de division, le marketing et l’informatique acquis dans tous 

les aspects de l’activité des biens de consommation ayant passé 24 

ans chez Procter and Gamble. 

Entré chez P & G en tant qu’analyste informatique en 1979, il 

devient directeur informatique de P & G Espagne puis directeur 

informatique de P & G UK, Irlande et Scandinavie. En 1992, il 

aorienté sa carrière pour le marketing. Au cours des années 

suivantes, il occupe diverses fonctions marketing comme Directeur 

Marketing de Laundry Detergents-Europe, Directeur Marketing 

de Fabric & Home Care en Espagne et plus tard, responsable des 

divisions Fabric & Home Care et Food & Beverages de P & G Spain 

& Portugal. 

Il est un fervent partisan du commerce collaboratif entre les 

fabricants et les détaillants. En 1984, il a créé un programme de 

collaboration entre les principaux détaillants, y compris Mercadona, 

Carrefour, Auchan et P & G Espagne, basé sur des équipes 

multifonctionnelles. 

Miguel Lopera est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Université 

Polytechnique de Madrid et d’un MBA de l’Instituto de Empresa de 

Madrid. 

Il a rejoint le Management Board de GS1 en avril 2003 après sa 

nomination en tant que CEO de GS1. Il a également été CEO de 

GS1 US de janvier 2004 à mai 2009.
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GS1 Healthcare news

La sérialisation, un pas vers 
l’authenticité des médicaments 

Afin d’accentuer la lutte contre le trafic 

de faux médicaments, la Directive 

Européenne “Médicaments Falsifiés” 

2011/62/EU prévoit la mise en place de 

la sérialisation tout au long du circuit 

du médicament au sein de toutes les 

entités présentes dans le secteur santé, 

afin d’assurer la traçabilité complète 

de chaque produit, et vérifier ainsi 

l’authenticité 

Que ce soit dans les pays développés ou dans les 
pays en voie de développement, la contrefaçon 
de médicaments constitue un réel phénomène 
prenant de plus en plus d’ampleur au fur et à 
mesure des années et qui génère de la méfiance 
de la part des patients : le nombre de victimes 
augmente (selon l’OMS on dénombre dans 
le monde environ 700 000 décès par an dus 
à la vente de médicaments contrefaits), Par 
conséquent, ces contraintes sur le marché de la 
santé ont accéléré la volonté de mettre en place 
le système de sérialisation.

En Europe, la directive 2011/62/UE, votée en 
2016, impose la mise en place d’un numéro de 
série unique sur chaque boîte de médicament, 
processus appelé sérialisation, et ce d’ici février 
2019 dans tous les pays européens, excepté en 
Belgique, en Italie et en Grèce qui bénéficient 
d’un délai supplémentaire de six ans. La Belgique 
a toutefois décidé de s’en tenir à la date butoire 
de 2019.

 Une véritable course contre la montre s’engage 
pour l’ensemble des acteurs du marché 
pharmaceutique afin de mener à bien ce projet, 
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 “  Parce qu’un médicament identifié est un médicament sur        ”         

Ces numéros de série, apposés par les industriels, 
devront être chargés sur le système européen 
d’authentification des médicaments (European 
Medicine Verification System EMVS), grande base 
de données dont le fonctionnement est décrit par 
le règlement, et précise le pays de destination du 
produit.

Le système européen versera ensuite en temps 
réel dans des bases de données nationales les 
numéros de série spécifiques à chaque pays. Au 
sein de ces répertoires nationaux, des interfaces 
de programmation devront permettre aux acteurs 
de la chaîne pharmaceutique de se connecter à 
la base de données via leurs logiciels habituels, 
pour vérifier l’authenticité des informations 
inscrites sur le produit. 

Ainsi, avec ce changement, les professionnels 
du secteur pourront vérifier instantanément 
si le médicament délivré à l’hôpital ou encore 
en pharmacie, est bien enregistré comme 
authentique, d’autant plus que l’avantage 
indéniable de ce système est de pouvoir retracer 

plus facilement les destinataires en cas de 
problème de qualité constaté sur une série. 

Finalement, la sérialisation permet également 
d’offrir de réels avantages commerciaux comme 
la possibilité de réduire efficacement les coûts 
commerciaux : en améliorant le rendement 
opérationnel, en réduisant les pertes d’inventaire, 
en améliorant le taux des retours, des rappels, en 
offrant une visibilité sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement.L’activité pharmaceutique 
peut améliorer considérablement ses 
perspectives et ce, tant en termes de rendement 
que de rentabilité et d’image de la marque.

Un nouveau standard GS1 est rajouté à 
l’ensemble des clés GS1 existantes, et 
attribué à tous les produits d’un même 
modèle et en particulier aux dispositifs 
médicaux,Il permet aux utilisateurs 
d’identifier de manière unique le 
modèle du produit tout au long de son 
cycle de vie : conception - production 
- approvisionnement - utilisation - 
maintenance – destruction.

Le numéro de modèle global (GMN) 
permet aux entreprises d’identifier un 
modèle du produit, qui est un design 
de base ou une spécification à partir de 
laquelle un article commercial est dérivé,

Le GMN inclut certains articles 
commerciaux qui sont vendus dans 
différentes versions, par exemple avec 
des couleurs différentes ou des langues 
de support, mais qui sont techniquement 
identiques. 

Pour les dispositifs médicaux réglementés 
en Europe, le GMN prend en charge la 
mise en œuvre des exigences de l’UDI-DI 
de base. 

L’UDI-DI de base est la clé principale 
pour les enregistrements dans la base de 
données UDI de l’UE et est référencée 
dans les certificats pertinents et les 
déclarations de conformité UE. (Tel que 
défini par le règlement européen sur 
les dispositifs médicaux (EU MDR) et le 
règlement européen sur les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro (EU IVDR). 

REMARQUE : Le numéro de modèle global 
sera initialement utilisé pour l’identification 
des dispositifs médicaux réglementés en 
Europe. D’autres applications peuvent 
être ajoutées à l’avenir, après approbation 
du GS1 Standards Management Process 
(GSMP).

Global Model Number GMN, un nouveau standard GS1 au service 
du secteur des soins de santé
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Focus Maladie 

Environ 1,8 million de personnes sont atteintes 
de diabète en Algérie, avec une prévalence 
nationale du diabète établie à 6,9%, selon 
les données du nouveau rapport 2017 de la 
Fédération internationale du diabète (FID)

Qu’est-ce que le diabète ?
Le diabète est dû à un excès de sucre dans le 
sang, selon l’OMS, le diabète est évoqué lorsque 
la glycémie à jeun est supérieure ou égale à 
1,26 g/l. Il est conseillé de vérifier ce chiffre une 
seconde fois afin d’avoir deux dosages de la 
glycémie,

C’est l’insuline qui permet normalement de 
réguler la glycémie (taux de sucre). En cas de 
diabète, on remarque une carence en insuline 
(diabète de type 1) ou une résistance à l’action 
de cette hormone (diabète de type 2). Le corps 
devient incapable d’utiliser le glucose (sucre) 
comme source d’énergie. Celui-ci s’accumule 
dans le sang au lieu d’être absorbé par les 
cellules, provoquant ainsi des hyperglycémies 
(brusques élévations du taux de sucre dans le 
sang).

Les signes pouvant annoncer un diabète sont les 
suivants : fatigue, troubles de la vision, sensation 
de bouche sèche, besoin d’uriner souvent, avoir 
davantage faim ou soif,

On peut poser un diagnostic précoce à l’aide d’un 
test sanguin relativement peu coûteux.

Le traitement du diabète varie selon chaque 

personne et selon le type de diabète. L’objectif 

du traitement du diabète est de maintenir une 

glycémie normale ainsi qu’une hémoglobine 

glyquée inférieure à 7%. Le traitement d’un 

diabète s’adapte tout au long de la maladie. 

Les mesures diététiques et le contrôle de 

l’alimentation ainsi que les activités physiques 

ont souvent suffisants pour équilibrer le diabète 

de type 2 lorsque les complications ne sont pas 

apparues,

Le diabète de type 1, diabète insulino dépendant, 

se traite à l’aide de l’insuline. L’activité physique 

et la surveillance de l’alimentation font partie 

intégrante du traitement du diabète. Le contrôle 

et la surveillance des facteurs de risque comme 

par exemple, le surpoids, le tabagisme, l’excès 

de cholestérol et la consommation d’alcool sont 

également indispensables , 
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Le groupe Saidal est une Société par actions, 
Crée en 1982 au capital de   2,5 milliards de 
dinars, dont 80% sont détenus par l’Etat tandis 
que les 20% restants ont été cédés en 1999 
par le biais de la Bourse à des   investisseurs 
institutionnels et à des personnes physiques.  

Présidé par Mr Mohamed Nouas depuis fin 
décembre de l’année dernière, le groupe Saidal 
a pour mission de développer, de produire et de 
commercialiser des produits pharmaceutiques à 
usage humain.

Son objectif stratégique est de consolider 
sa position de leader dans la production de 
médicaments génériques et de contribuer, à 
la concrétisation de la politique nationale du 
médicament mise en œuvre par les pouvoirs 
publics

Le groupe Saidal compte six sites de production 
situés à Alger (Dar El Beida, El Harrach et 
Gué de Constantine), Médéa, Constantine et 
Annaba, trois unités commerciales, un centre de 
recherches et un centre de bioéquivalence.

GS1 Algeria et Saidal 

Depuis 1994, GS1 Algeria accompagne le groupe 
Saidal dans le marquage de ses médicaments et 
assure, à travers ses standards un suivi optimisé 
de la chaine d’approvisionnement commençant 
par un processus clé : l’identification 

A cet égard, GS1 Algeria met à disposition ses 
différentes clés d’identification : GTIN, GLN, 
SSCC.

A l’adhésion, un code unique appelé GCP (Global 
Company Prefix) lui a été accordé, il s’agit du 613 
0004

Ce code est utilisé pour construire les différentes 
clés d’identification qui leur sont propres. Ils 
servent à identifier des produits, des unités 
de transport, des actifs, des adresses et 
des services.En 2008, Saidal était le premier 
laboratoire algérien adoptant le symbole GS1 
Datamatrix qui outre le GTIN, peut renfermer 
d’autres clés 

d’identification et attributs de données (comme 
le numéro de lot et la date de péremption) 

nécessaires pour le suivi du médicament durant 
tout son cycle de vie.

Dans le cadre du développement de l’industrie 
pharmaceutique nationale, GS1 Algeria estime 
important de mener des projets pilotes au 
sein du groupe Saidal visant à mettre en place 
un système de traçabilité qui s’appuie sur les 
standards GS1, dont l’objectif est de garantir une 
traçabilité optimale de la supply chain et une 
meilleure sécurité pour le patient. 

L’activité pharmaceutique peut améliorer 
considérablement ses perspectives et ce, tant 
en termes de rendement que de rentabilité et 
d’image de la marque.

Espace labo 
Groupe Saidal pour cette édition 
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Adhérent sous la loupe   
Nouvelle Conserverie 
Algerienne 

 Code adhérent:   6130002  
 Année d’adhésion: 1994  

 Raison sociale: NCA Rouiba 
SPA

 Siège social: Rouiba  Alger

 Marque commerciale: Rouiba 

 Produits codifiés: 413 
produits

Premièr adhérent 

La nouvelle conserverie Algérienne 
(NCA) est créée en 1966 par Salah 
Othmani sous la forme juridique d’une 
Société à responsabilité limitée (SARL), 
l’entreprise s’est spécialisée dans la 
production de concentré de tomates, de 
harissa et de confitures sous la marque 
Rouiba.

L’entreprise démarre en 1984 l’activité 
de boissons à base de fruits, sous la 
marque Rouiba en référence à la ville où 
elle est implantée.

En 1989, Rouiba propose pour la 
première fois en Algérie, un jus de 
fruits pasteurisé et conditionné sous 
emballage aseptique carton.

En 2003, l’entreprise change de statut 
juridique et devient une Société par 
Actions (SPA). 

En 2008, l’ancienne raison sociale de 
la société, « la nouvelle conserverie 
Algérienne devient      « NCA-Rouiba 
SPA». 
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 View Check  Explore

Pour les entreprises qui 
souhaitent assurer une 
identification correcte des 
produits au sein de leur 
système, la fonction Check 
confirme que les produits de 
leur système sont identifiés 
avec un GTIN (GS1 Global 
Trade Item Number) valide, 
une étape cruciale dans la 
gouvernance de la qualité des 
données.

Pour les entreprises qui 
souhaitent fournir des 
informations précises sur les 
produits, la fonction View 
fournit toutes les données 
produit disponibles fournies 
par le propriétaire de la 
marque. Ils n'ont plus besoin 
de collecter des informations 
sur les produits à partir de 
sources non vérifiées et 
s'inquiéter de leur qualité.

Pour les entreprises qui 
recherchent de nouveaux 
produits dans leur magasin 
physique ou en ligne, la 
fonction Explore leur donne 
la possibilité de découvrir de 
nouveaux produits par Global 
Product Classification (GPC) 
et le marché cible.

Une source fiable pour vérifier, visualiser et explorer les données de produits

Lors de son lancement, le GS1 Cloud comprendra trois fonctionnalités puissantes qui aideront les 
entreprises à accéder et à utiliser des données fiables.

 (Vérifier)  (Visualiser)  (Explorer)

Le GS1 Cloud sera la plus 

grande source d'informations

 fiables sur les produits dans 

le monde, permettant aux 

entreprises de répondre aux 

attentes des consommateurs 

numériques d'aujourd'hui.

Le GS1 CLOUD  
La confiance commence avec GS1 Cloud.

Consommateurs

propriétaires de 

marques

détaillants, 

détaillants en 

ligne

régulateurs

développeurs 

d’app, fournisseurs 

de solutions
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Le catalogue électronique maghrébin  Mantooj
Le catalogue électronique maghrébin « Mantooj » permet aux entreprises de publier leurs informations, 
complètes et actuelles via Internet. Les consommateurs peuvent s’informer sur les différents produits 
sur le site www.mantooj.net.  Mantooj est basé sur les standards GS1. Celui-ci décrit les informations 
devant être mises à disposition et sous quelle forme. Avec le produit Mantooj combiné au système GS1, 
les identifications peuvent être utilisées dans l’Omni- Channel et dans différentes applications pour les 
appareils portables.

Rejoignez 
gatuitement
l’ensemble 
des producteurs, 
fournisseurs et 
distributeurs 
de la région 
Maghrébine sur le 
catalogue élec-
tronique 
maghrébin : 
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Saisir le code à barres  



14

Du Tac au Tac  
Des questions fréquentes avec leurs réponses . 

R: Si le produit est une unité de consommateur, c'est-à-dire qu'il sera vendu dans un point de vente, vous devez 
utiliser un symbole EAN 13 pour encoder le numéro d'identification de votre produit ou numéro GTIN (Global 
Trade Item Number). Pour les très petits produits avec un code GTIN à 8 chiffres, le symbole EAN 8 sera utilisé. 
Pour les fabricants distribuant aux États-Unis ou au Canada, un code UPC de 12 chiffres peut être exigé.

6 132345 678904
6134 5676

0 16000 33610 0

R: Les codes à barres ITF 14 ou GS1 128 doivent être utilisés pour le codage des numéros d’identification des 
unités logistique, Le choix entre les deux dépendra de la quantité d’informations à encoder : 

• Pour les entreprises qui souhaitent imprimer leurs codes à barres directement sur du carton (surtout du carton 
ondulé), la meilleure solution est le code à barres ITF-14. Ce code à barres offre des tolérances d’impression 
plus larges. Tant la pré-impression que l’impression directe avec une imprimante thermique ou à jet d’encre 
sont possibles.

• Si seul le numéro d’identification (GTIN) du carton doit être encodé, vous pouvez utiliser la symbologie ITF 14. 

• Si des informations complémentaires telles que les dates d’expiration ou les poids doivent être encodées, vous 
devez utiliser la symbologie GS1 128. 

• Si votre partenaire commercial vous a demandé d’inclure un code SSCC (Serial Shipping Container Code) sur vos 
marchandises, vous devez utiliser la symbologie GS1 128.

1 613123456789 0

(01)06132345678904

Q: Quel symbole de code à barres dois-je utiliser pour la vente en caisse?

Q: Quel symbole de code à barres devrais-je utiliser pour le transport et la 
logistique?

EAN 13 EAN 8 UPC-A
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 - Avec plus de 250.000 Articles codifiés.
 - Plus de deux million d’entreprises adhérentes réparties sur 150 pays.

 - Avec plus de 7 milliards de bip par jour, le code à barres GS1 est sans

    doute le produit qui fait le plus de bruit dans le monde.

GS1 en chiffre : 

Conseil technique : 

Pour permettre la lecture optique du 
code à barres d’une unité de base, 
le contraste entre les barres et les 
espaces doit etre suffisant, que les 
lectures optiques n’apprécient pas 
nécessairement le contraste comme 
le fait l’oeil humain. Le respect de 
spécifications GS1 est une condition 
essentielle pour une bonne lecture du 
code à barres . 

‘‘COM ON’’ 
La communication événementielle est une 
technique de communication basée sur la 
participation aux événements pour rencontrer 
des partenaires, des fournisseurs et les diffrents 
opérateurs économiques  afin de viser nos 
adhérents. 

Pour celà, en 2018,  GS1 Algeria a participé à des 
manifestations économiques et foires nationales 
et internationales dans différents secteurs : santé, 
agro-alimentaires, informatique, transport et 
logistique :

• Du 07 au 10 Mars 2018 Salon International 
des SIAG- Salon International de l’Industrie 
Agroalimentaire» - Oran  .

•  Du 22 au 24 Mars 2018: Dentex, le salon 
professionnel du secteur dentaire- Alger 

•  Du 28 au 31 Mars 2018: Salon International 
Industries Agroalimentaire « SIAG » –ORAN.

•  Du 13 au 16 Avril 2017: Salon International de  
l’équipement hospitalier et médical  -Alger 

•  Du 18 au 19 Avril 2018: CONGRÈS A3P 
ALGÉRIE -Alger 

• Du 28 mai au 13 Mai 2018: Foire Internationale 
d’Alger « FIA » –Safex- Alger.
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L’information et la protection du 
consommateur sont devenues nécessaires 
compte tenu de sa vulnérabilité face aux 
vendeurs professionnels, Il s’agit d’un enjeu 
de confiance qui prend de plus en plus 
d’importance dans le marché unique.

 Tout le monde a le droit d’avoir accès à 
des produits sûrs et des services de qualité, 
D’être traité équitablement et de se voir 
proposer des solutions efficaces en cas de 
problèmes

A cet effet, des lois et articles régissant 
la protection du consommateur (et du 
cyberconsommateur) sont mises en place et ont 
pour objectif les points suivants :

• Renforcer la sécurité du consommateur vis-
à-vis des biens, des services et de la chaîne 
alimentaire à l’aide de règles communes et d’une 
surveillance du marché efficace 

• Veiller à ce que les marchandises et les services 
correspondent aux besoins des consommateurs 

• Eviter des pratiques commerciales abusives 

• Encourager le développement de conditions 
de marché qui donnent aux consommateurs un 
plus grand choix à des prix plus avantageux 

• Aider les consommateurs à s’informer 
correctement sur ce qu’ils achètent, et sur 
les recours auxquels ils ont droit en cas de 
problème, ce qui passe par le fait d’associer les 
organisations de consommateurs au processus.

 En Algérie, Le trait le plus distinctif de la loi n° 
09-03 du 25 février 2009 relative à la protection 
du consommateur et à la répression des 
fraudes, est certainement le renforcement des 
pouvoirs de contrôle et d’investigation, l’autorité 
administrative en vue de protéger les droits du 
consommateur, notamment le droit à la salubrité 
des denrées alimentaires, à la sécurité des 
produits et le droit à l’information.

En effet, les agents de la répression des fraudes 
ont vu leurs pouvoirs, en vertu de cette loi, 
renforcés et élargis, une attention législative 
particulière a été portée à la délimitation de 
ces pouvoirs en matière de recherche et de 
constatation des infractions, il en découle 
un éclairage légal précis des procédures de 
contrôle et des mesures conservatoires en 
adéquation avec l’évolution moderne des modes 
de production et de distribution, et à même 

de protéger le consommateur de tout bien ou 
service, de toute manœuvre frauduleuse.

Le client est-il vraiment le roi ?                                                                               

Cette simple citation affirme que le droit qu’a le 

consommateur  de se procurer le meilleur produit 

ou service, au meilleur prix , et au meilleur délais 

d’accè est évident 

Plus spécifiquement, les produits doivent 
répondre aux attentes du consommateur et 
garantir :

• La protection de la sécurité et de la santé ;

• La qualité et fiabilité ;

• La transparence des informations sur les 
produits et leur étiquetage

Comment répondre à l’enjeu de la 

transparence des informations ?

GS1 Algeria  détient dans ce cadre un rôle crucial, 
en étant leader de codification des produits dans 
divers secteurs d’activité 

Grâce à un jeu de chiffres et de lettres, le code 
à barres offert par GS1 Algeria permet le suivi 
optimal des produits dans les commerces 
organisés, C’est alors l’outil par excellence de la 
traçabilité des produits

En plus d’écourter la durée des files d’attente 
aux consommateurs, le marquage précis des 
produits offre au client la possibilité de vérifier les 
informations de l’article vendu, sa composition et 
sa provenance en toute aisance et transparence, 
puisque le préfixe indique le pays d’origine (le 613 
correspond aux produits algériens) 

En outre, et pour les même objectifs GS1 Algeria 
en collaboration avec les autres pays du Maghreb 
a lancé une plateforme électronique qui expose 
les différents industriels de la région maghrébine 
ainsi que leurs produits:il s’agit du catalogue 
électronique Mantooj. Ce catalogue s’ajoute 
aux efforts et actions menés par GS1 Algeria 
qui visent à protéger le consommateur algérien 
contre toute pratique illicite notamment en ce 
qui concerne la commercialisation des produits. 

Implication de GS1 Algeria 
dans la protection du consommateur 
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     Divers  
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Les codes à barres EAN/UPC conviennent -ils uniquement à la caisse du 
commerce de détail ? 

               Coupon - réponse   

- Code ahérent :..................................
- Nom de la sociéte :..........................
- Nom :...............................................
- Prénom :...........................................

Réponse : .............................................
...............................................................

6 130000 001654

Répondez vite à la question et gagnez des tablettes offertes 
par GS1 Algeria 

caricature 

Veuillez envoyer le coupon par email à l’adresse mail suivante info@gs1.dz ou envoyer par voie postale à 
notre siége 



GS1 Algeria

Centre Commercial et d’Affaires ALQODS BU 10-16 
BP 68 CHERAGA ALGER 
 
T 021 34 10 46-47 
F 021 34 10 48-49 
E info@gs1.dz

www.gs1.dz

6 130000 001654


