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Afin de garantir à nos adhérents un haut niveau de qualité, une équipe de   
professionnels est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et 
vous informer au sujet de : 

• La codification de vos produits, cartons et palettes 

• Comment imprimer correctement votre étiquette, le contrôle de qualité de 
vos codes à barres .

Les codes à barres du 
système GS1 

Les GTIN des unités de consommation 
ou commerciales peuvent être 
représentés dans un code à barres 
pour une lecture automatique. Ces 
véritables “vecteurs” premettent la 
lecture automatisée des numéros 
d’identification et leur traitement 
informatisé dans le système 
d’information par un scanner

Indications pour une 
production de codes à 
barres 

Etiquettes :                               
Vous transmettez vos GTIN à votre 
imprimeur qui imprime les codes à 
barres selon la quantité demandée

Impression sur 
l’emballage : 

Vous transmettez vos GTIN à votre 
graphiste qui va intégrer les code à 
barres dans le design de l’emballage 

Production interne :                                                 
vous achetez le software nécessaire et  
imprimez vos propres code à barres .

La conversion du GTIN en 
code à barres 

Les articles destinés à la vente 
directe (point de vente)  nécessitent  en  
général un GTIN13 ou GTIN8 représenté 
par un code à barres EAN13 ou EAN8. 

Les articles qui ne passent pas par la 
caisse peuvent être identifiés avec un 
GTIN14 représenté par le code à barres 
ITF14

Il y a plusieurs possibilités pour une 
représentation des GTIN dans un code à 
barres. La variante qui sera  sélectionée 
dépend du domaine d’activité et doit 
être partagée avec les partenaires 
commerciaux.

 Marquage par code à

 barres
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EAN 13

ITF 14

Comment obtenir un code à barres
En quatre étapes vers le système GS1
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Vous devez adhérer à GS1 

Algeria, afin de pouvoir 

profiter du systéme GS1.

Qui peut adhérer ?

Toute personne physique ou morale 
qui peut être : 

• des industriels; des grandes 
surfaces et des superettes; 

• des grossistes; des 
commerçants; 

• des artisans; des exportateurs 

• des cliniques, hôpitaux ...etc 

Comment adhérer ?

Pour adhérer au système GS1, les 
entreprises intéressées doivent 
se présenter au bureau de GS1 
Algeria accompagnées d’un dossier 
d’adhésion téléchargeable à partir de 
notre site web : www.gs1.dz

1. formulaire d’adhésion 
dûment rempli et signé par 
le responsable de l’entreprise 
(disponible aussi au niveau de 
GS1),

2. copie du registre de commerce 
ou la carte d’artisan, 

3. copie de la carte 
d’immatriculation fiscale,

4. copie de la pièce d’identité pour 
les personnes physiques. 

 Devenez membre�

Vous venez d’adhérer !                                                                  

Nous offrons :                                                                        

Un préfixe entreprise unique (GCP: 
Global Company Prefix) aussi bien sur 
le plan national qu’international qui vous 
permet :

• de codifier vos unités de vente 
consommateur.

• de codifier vos unités logistiques 
(cartons, palettes...).

• de codifier vos unités d’expédition.

• et un accés gracieux au catalogue 
electronique Maghrébin.
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Pourquoi l’utiliser ?

Le GLN permet de retrouver dans 
une base de données toutes les 
informations associées à un lieu.

Le GLN est utilisé dans les mes-
sages EDI pour identifier les 
partenaires (Electronic Data Inter-
change EDI).

  Attribuez des GLN

Le préfixe d’entreprise attribué par GS1 
Algeria constitue votre identication 
primaire d’utilisateur.

Un GLN (Global Location Number): 
C’est un code lieu-fonction à 13 
chiffres. il s’agit de l’identifiant de 
votre entreprise au niveau national et 
international. 

Si vous voulez identifier des 
subdivisions de l’entreprise, comme 
les départements, rampes de 
déchargement, succursales, etc., vous 
le ferez avec des GLN construits à partir 
de votre GCP  

Avantages des code 
GS1

Adopter le système des standards 

GS1 pour l’identification des produits. 

Ce standard vous permet de diffuser 

et faire connaitre vos produits 

(partout en Algerie et dans le monde, 

C’est pour vous la garantie d’utiliser le 

meme langage commun que celui de 

vos partenaires commerciaux)

Qui doit codifier? 

GS1 Algeria, l’organisme officielle 
qui délivre les codes permettant aux 
entreprises d’identifier leurs produits. 
Vous pouvez codifier à tout moment 
vos nouveaux produits en fournissant 
au service codification de GS1 Algeria, 

la liste des articles à codifier. Cette liste, 
envoyée par Fax au numéro 021.341.049 
ou par Email à l’adresse info@gs1.dz, 
Votre demande sera instantanément 
traitée et la liste des codes attribués aux 

différents articles vous sera envoyée.

Codifier les unités 
consommateurs 

Toute unité de vente doit être 
identifiée avec un code à barres. 
C’est un code international qui peut 
être lu partout dans le monde. Il est 
hierarchisé et structuré. ce qui lui 
confère son caractére unique. Ce 
code est matérialisé par une série de 
chiffres, appelé GTIN (Global Trade Item 
Number) et comporte 13 ou 8 chiffres  

 Attribuez des GTIN�


