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Les standards GS1 au service de la 
livraison simplifiée
Les standards GS1 apportent de la visibilité aux produits tout au long de la chaîne 

d’approvisionnement, grâce à un meilleur suivi des flux physiques (entrants et sortants) et 

des flux de données associés, depuis la commande jusqu’au paiement. Pour mener à bien 

toutes ces actions, plusieurs standards GS1 jouent un rôle important. Il s’agit à la fois de 

standards d’identification et d’EDI (échange de données Informatisés).

Les clés d’identification GS1
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GLN Le numéro d’emplacement global GS1 

Le GLN est utilisé pour identifier de manière unique et univoque une 
adresse/un lieu qui vous est propre. Il peut s’agir d’une entité juridique, 
d’une entité fonctionnelle ou d’une entité physique. 

SSCC Le numéro unique de l’unité d’expédition GS1

Le SSCC (Serial Shipping Container Code – numéro de colis) est un code 
international à 18 chiffres utilisé pour identifier une unité logistique 
(ex : caisse, palette, colis) de façon unique et pour assurer une traçabilité 
logistique des produits au fur et à mesure de leur mouvement.

GSIN Le numéro d’identification international de l’expédition

Le GSIN est utilisé pour identifier un lot contenant une ou plusieurs unités 
logistiques qui sont destinées à être transportées ensemble.

GINC Le numéro d’identification international de cargaison

Est un numéro attribué par le vendeur et expéditeur de marchandises pour 
identifier une cargaison composée d’une ou plusieurs unités logistiques qui 
sont destinées à être livrées ensemble.

Quels sont les avantages apportés par l’utilisation de l’EDI ?

1. Rapidité et fiabilité dans l’échange d’information
• L'EDI permet de supprimer les ressaisies et les risques d’erreurs avec les litiges éventuellement engendrés. 

2.    Une traçabilité à différents niveaux
• Traçabilité des documents, depuis la commande jusqu’au règlement
• Traçabilité des unités logistiques dans la chaîne de transport

3.    Une réduction des coûts
• Réduction des coûts papier (impression, courriers, fax…)
• Réduction des coûts liés aux litiges et des coûts administratifs

• Gain de temps en réception : les camions sont 
déchargés plus rapidement. On estime le temps 
de traitement d’une réception en EDI à 30 minutes 
environs vs 1h en traitement manuel. Ce gain 
de temps est obtenu grâce à l’automatisation 
des saisies et des contrôles des expéditions, 
l’enregistrement automatique des données de 
traçabilité de chaque palette, l’élimination des 
étiquettes successivement apposées par tous 
les acteurs de la chaîne. Les temps d’attente des 
camions sur les quais de déchargement sont ainsi 
réduits.

• Fiabilisation des réceptions : L’enregistrement 
automatique des données de chaque palette 
supprime les risques d’erreur de saisie. La 
suppression des retranscriptions et des ressaisies 
multiples de la même information permet une plus 
grande fiabilité des informations.

GS1 Transport et logistique

Les standards GS1 pour le transport et la 
logistique
Accélérez la réception de vos marchandises !

Elle porte toutes les informations nécessaires à la 
reconnaissance de la marchandise et à sa livraison, 
en clair et en codes à barres. Cette étiquette est un 
standard utilisable par l’ensemble des acteurs de la 
chaîne d’approvisionnement et permet une traçabilité 
logistique des objets transportés.

Voir notre dépliant « Comment composer une 
étiquette logistique”. 

Le terme EDI signifie “échange de données 
informatisés”. Il s’agit d’une technique permettant 
de remplacer des échanges de documents papier 
par des échanges entre ordinateur. Par exemple, 
les ordres de transport EDI peuvent remplacer les 
ordres de transport que vous recevez par fax ou par 
courrier. L’EDI revient donc à échanger des ensembles 
structurés d’information  « messages» au lieu de 
documents papier.

L’étiquette logistique GS1 Les messages GS1 EDI

• Meilleure transmission de l’information : L’étiquette 
logistique assure le lien, la synchronisation 
et la cohérence entre les flux physiques de 
marchandises et les flux d’information. Elle permet 
une identification unique des unités d’expédition, 
une remontée d’information beaucoup plus précise, 
fiable et rapide vers le donneur d’ordres, lors de la 
lecture de l’étiquette en réception.

• Meilleure traçabilité tout au long de la chaîne 
logistique, notamment grâce à l’utilisation d’un 
identifiant unique des entités transportables. Le 
SSCC contenu dans la partie produit de l’étiquette 
logistique permettra d’assurer la traçabilité 
logistique des unités d’expédition.

Les bénéfices de l’utilisation des standards GS1

En utilisant d'une manière optimale les standards GS1 (étiquette GS1-128 et bon de livraison électronique) lors de 
la livraison et réception des marchandises, vous pouvez escompter atteindre les gains suivants :
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-  Contrôle quantitatif de la marchandise  
par lecture des SSCC
-  Validation de la réception et émargement  
du bon de livraison
-  Enregistrement des numéros de lot et des DLUO/
DLC des matières premières et des emballages
-  Stockage des matières premières et des emballages
-  Inventaire des matières premières et des emballages

1
Réception  
et stockage  
des matières  
premières  
et des  
emballages

Transporteur 
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Transport direct

Prestataire logistique

7
Préparation  
à la commande

-  Réception de l’ordre de préparation
(INSDES ou HANMOV) ou
de la commande (ORDERS)

 Si picking :
- Constitution de la palette fille
à partir des palettes mères au fur
et à mesure du picking des cartons,
fardeaux...
- Enregistrement des mouvements
de stocks correspondants
- Création du SSCC de la palette fille
et enregistrement des liens
avec les SSCC des palettes mères
- Édition et pose de la partie produit
des étiquettes logistiques

 Si pas de picking :
- Lecture et enregistrement des SSCC
des palettes sorties du stock
- A�ectation de ces SSCC
à la préparation de commande

Transporteur 
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Transport  
avec passage  
en plate-forme

-  Déchargement du camion
-  Contrôle quantitatif et tri directionnel :
- soit par lecture du SSCC et rapproche-
ment avec l’ordre de transport (IFCSUM)
- soit par lecture du code à barres  
spécifique transport (code de routage 
ou code postal du destinataire)
-  Contrôle et chargement des camions 
en fonction des lieux de destination :
- soit par lecture du SSCC et rapproche-
ment avec l’ordre de transport (IFCSUM)
 - soit par lecture du code à barres  
spécifique transport (code de routage 
ou code postal du destinataire)

Distributeur 
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Réception magasin

-  Réception de l’avis d’expédition 
(DESADV)
-   Contrôle quantitatif et qualitatif  
par lecture du SSCC et rapprochement 
avec le DESADV
-   Émission de l’accusé de réception 
des marchandises (RECADV)
-   Mise en stock ou en rayon
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Achat consommateur

-  Identification des articles  
au passage en caisse par lecture  
du code GTIN
- Gestion unitaire des articles

Industriel 

2 
Fabrication

Enregistrement des lots
de matières premières utilisés
-  Symbolisation du GTIN
des unités consommateurs en EAN 13
-  Création du numéro de lot
des unités consommateurs
et enregistrement du lien avec
le numéro de lot des matières premières
-  Symbolisation du GTIN des unités
de regroupement et le cas échéant
des informations complémentaires 
(cartons)
-  Pour les palettes, attribution
d’un SSCC et pose des étiquettes
logistiques standard (partie produit
de l’étiquette)
-  Enregistrement des liens entre
le SSCC et le contenu des palettes
(GTIN + numéro de lot + DLC/DLUO)

3
Stockage

-  Lecture des étiquettes en entrée  
et en sortie de stock
-  A�ectation d’un emplacement à un SSCC
-  Possibilité de comptabiliser en temps réel 
les entrées et les sorties
-  Inventaire des produits finis

4
Expédition

-  Lecture et enregistrement des SSCC 
des unités d’expédition chargées dans 
le camion
-  Génération automatique  
de l’avis d’approvisionnement ou  
de l’avis d’expédition (DESADV)
-  Élaboration et envoi de l’ordre de 
transport au transporteur (IFCSUM)

8 
Expédition

-  Édition et pose des parties client et  
transport des étiquettes logistiques
-  Lecture et enregistrement  
des SSCC des unités d’expédition  
au fur et à mesure du chargement
-  Élaboration de l’avis d’expédition  
et de l’ordre de transport
-  Envoi de l’avis d’expédition  
au destinataire de la marchandise  
ou du statut de préparation  
au donneur d’ordre
-  Envoi de l’ordre de transport
au transporteur (IFCSUM)

6 
Réception et stockage  
des produits finis

-  Réception de l’avis d’approvision-
nement ou de l’avis d’expédition 
(DESADV)
-  Contrôle de réception par lecture
des SSCC et rapprochement avec
le DESADV
-  Envoi de l’accusé de réception
de marchandises (RECADV)
-  A�ectation d’un  
emplacement lié à un SSCC
-  Alimentation des zones de
picking et enregistrements
correspondants

Qu’allez-vous gagner  
avec les standards GS1 ?

- Rapidité et fiabilité des informations et des processus
- Diminution des litiges
- Traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement
- Amélioration du taux de service
- Meilleure gestion des stocks
- Facilitation des inventaires 
- Facilitation des processus de réapprovisionnement automatique 
- Amélioration des procédures de rappel (rapidité et ciblage)
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Les standards GS1 pour le transport et la logistique

Pourquoi adopter les standards GS1 pour la gestion 
du transport?

Sans les standards GS1 Avec les standards GS1

• Erreurs de saisie manuelle

• Plusieurs étiquettes appliquées sur une palette ...

• Mauvaise capacité de planification des transports

• Temps d’attente

• Erreurs de chargement et de déchargement

• Mauvaise utilisation de la capacité du camion

• Erreurs de commande client

• Réduction des coûts de transport

• Amélioration de la planification opérationnelle

• Amélioration de la visibilité des expéditions

• Réduction des problèmes de conformité des 

fournisseurs liés aux retards, aux étiquettes d’expédition 

et aux guides de routage

• Amélioration de la durabilité environnementale

• Une plus grande flexibilité des processus métier


