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GS1 & ISO
Partenariat pour les standards

A propos  de GS1 Algeria 

GS1 est le centre de compétences de l’économie pour la promotion de standards efficaces, 

de la logistique, des processus, des méthodes et des coopérations. GS1 Algeria encourage 

leur utilisation par des coopérations internationales, l’adaptation aux conditions algériennes, 

l’encouragement au consensus et à l’engagement, l’information, la documentation, la 

promotion, la formation, le conseil et la mesure de la performance.
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GS1 & ISO GS1 & ISO

GS1 entretient des relations, de 
partenariat et des alliances avec 
les associations professionnelles 
de travail, gouvernementales, et 
organismes de normalisation. 

GS1 assure la gestion et la conception 
d’un système mondial des standards 
dans la chaine d’approvisionnement :

GS1 est une association à but non lucratif, 
s’est dédiée ces 40 dernières à la conception 
et la mise en œuvre de standards 
internationaux pour une utilisation dans la 
chaine d’approvisionnement.

Le système GS1 propose une large gamme 
de standards d’application des codes 
à barres, des standards de messagerie 
électronique pour les entreprises, des 
standards de sécurité et de synchronisation 
continue des données, des standards 
utilisant le code électronique produit 
avec la technologie d’identification par 
radiofréquence RFID.

Ces standards GS1 fournissent un cadre 
qui permet aux produits, aux services et 
aux informations un échange efficace et en 
toute sécurité pour l’intérêt des entreprises 
et des personnes partout dans le monde.

Crée à l’origine par les fabricants et les 
détaillants dans le but d’améliorer l’efficacité 
de la distribution des produits alimentaires 
et de consommation dans les magasins de 
détail, les standards GS1 sont aujourd’hui 
utilisés par des millions d’entreprises dans 
des dizaines de secteurs d’activités, tel 
que la santé, le transport et la logistique, 
l’aérospatiale, la défense, les hautes 
technologies et encore, bien sûr, la chaine 
d’approvisionnement au détail.

GS1 offre des services et de l’assistance 
aux utilisateurs de ses standards

GS1 ne se limite pas à la conception 
et au développement des standards, 
propose la formation, l’assistance dans 
l’implémentation, et aussi un large éventail 
de services de gestion des entreprises. Tous 
nos efforts, au jour le jour, sont accentués 
sur notre profonde et fervente croyance 

en l’importance des standards fondés 
sur un consensus international.Comme 
les standards GS1 pénètrent les secteurs 
fortement réglementés tels que la santé, 
la défense, la sécurité alimentaire et les 
produits chimiques, ils  sont aussi déployés 
pour offrir de nouveaux services tels que 
la traçabilité des aliments, les outils pour 
empêcher la contrefaçon. La compréhension 
avec ISO, est liée à l’acceptation des 
standards GS1 par les pouvoirs publics

GS1 et ISO partagent les mêmes 
valeurs

GS1 bénéficie d’un important travail 
de partenariats et d’alliances avec 
diverses organisations commerciales, 
gouvernementales et organismes de 
standards, dont :

• AIM Global : l’association pour 
l’identification automatique et la mobilité.

• HL7 : qui représente l’autorité dans le 
domaine technologique de la santé.

• ICCBBA : le conseil international pour la 
standardisation des banques de sang.

• ISBN : numéro international normalisé du 
livre.

• ISSN : standards internationaux des 
numéros de série 

• ISO : l’organisation international de 
normalisation 

• UN/CEFACT : le centre des Nations Unies 
pour la facilitation des échanges et du 
commerce électronique.

• WCO : l’organisation mondiale des 
douanes 

• OMS : l’organisation mondiale de la santé 

La relation de travail qui lie GS1 avec ISO est 
particulièrement longue et active. A savoir 
que ISO, dont le siège est à Genève, est le 
plus grand producteur mondial de normes, 
il représente 158 organismes nationaux de 
normalisation (un pays par membre).

Il est à noter que certains membres du 
personnel de GS1 participent activement à 
l’élaboration des normes dans les comités 
ISO, où ils leur arrivent d’assurer la fonction 
de président ou de secrétaire.

GS1 et ISO partagent les même valeurs 
et les mêmes convictions, GS1 respecte 
l’importance majeure et la place 
que représente l’ISO, et comprend 
la réticence de certaines entreprises 
quant à l’utilisation des standards. C’est 
l’une des raisons pour laquelle tant de 
standards GS1 sont conformes à ISO, et 
que de nombreux standards ISO sont 
adoptés par GS1. Cette conformité 
couvre les standards d’identification, 
les codes à barres GS1, et l’échange 
électronique de données, ainsi que les 
standards RFID qui est assurée grâce 
à la contribution significative GS1 EPC 
global.

Composante GS1 Standard 
Externe

GTIN (Code international de l’unité 
Commerciale)

ISO/IEC 15459-6

GLN (Numéro d’adresse ) ISO/IEC 6523

SSCC (Numéro unique de l’unité d’expédition) ISO/IEC 15459-1

GIAI (Numéro d’identification international 
d’immobilisation individuelle)

ISO/IEC 15459-4

GRAI (Code d’identification des immobilisations 
retournables)

ISO/IEC 15459-4

GSRN (identifier la relation entre un prestataire 
et le bénéficiaire de services)

ISO/IEC 15418

GDTI (Code d’identification des documents) ISO/IEC 15418

GINC (Le numéro d’identification international 
de cargaison)

ISO/IEC 15418

GSIN (Le numéro international de l’expédition) ISO/IEC 15459-8

GCN (Le numéro international du bon de 
réduction)

ISO/IEC 15418

Application Identifiers ISO/IEC 15418

EANCOM syntaxe ISO 9735

Edentifiants de symbologie ISO/IEC 15424

EAN/UPC ISO/IEC 15420

ITF14 ISO/IEC 16390

GS1-128 ISO/IEC 15417

GS1 DataBar ISO/IEC 24724

GS1 DataMatrix ISO/IEC 16022

GS1 Composite ISO/IEC 24723

GS1 QR Code ISO/IEC 18004

UHF Class 1 Gen 2 ISO/IEC 18000-

63

HF Class 1 Gen 2 ISO/IEC 180003, 

mode 3

EPC Tag Data Standard ISO/IEC 15962, 

2nd Edition

Protocole de lecteur de bas niveau (LLRP) ISO/ICE 24791-5

Niveau d’application des événements (ALE) ISO/IEC 24791-2

Gestion de lecteur (RM) ISO/IEC 24791-3

Découverte, Configuration, et initialisation (DCI) ISO/IEC 24791-3

EPCIS ISO/IEC 19987

GS1 CBV ISO/IEC 19988


