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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) et la CEI (Commission électrotechnique internationale)
forment le système spécialisé de la normalisation mondiale. Les organismes nationaux membres de l'ISO ou de la
CEI participent au développement de Normes internationales par l'intermédiaire des comités techniques créés par
l'organisation concernée afin de s'occuper des domaines particuliers de l'activité technique. Les comités
techniques de l'ISO et de la CEI collaborent dans des domaines d'intérêt commun. D'autres organisations
internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI participent également
aux travaux.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 3.

Dans le domaine des technologies de l'information, l'ISO et la CEI ont créé un comité technique mixte,
l'ISO/CEI JTC 1. Les projets de Normes internationales adoptés par le comité technique mixte sont soumis aux
organismes nationaux pour vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au
moins des organismes nationaux votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO et la CEI ne sauraient être tenues pour
responsables de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale ISO/CEI 15416 a été élaborée par le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1, 
Technologies de l'information, sous-comité SC 31, Techniques d’identification et de captage automatique des 
données. 

Les annexes A et B constituent des éléments normatifs de la présente Norme internationale. Les annexes C à J 
sont données uniquement à titre d’information. 
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Introduction

La technologie des codes à barres est fondée sur la reconnaissance de formes se présentant comme une
succession de barres et d’espaces de dimensions données, selon des règles définissant la traduction des
caractères dans ce format. Ces règles sont dites spécifications de système de symbolisation.

Le symbole de code à barres doit être produit de telle sorte qu’il soit décodable de manière fiable sur les lieux de
son utilisation pour réaliser son objectif fondamental qui est de servir de porteur de données lisibles par une
machine.

Les fabricants de matériel de code à barres ainsi que les producteurs et les utilisateurs de symboles de code à
barres ont donc besoin de spécifications d’essai normalisées et publiques pour l’évaluation objective de la qualité
des symboles de code à barres. Ils pourront s’y reporter pour le développement de matériel et de normes
d’application, ou pour déterminer la qualité des symboles. Ces spécifications d’essai constituent la base du
développement de matériels de mesure destinés à la commande de processus et à l’assurance qualité pendant et
après la production de symboles.

L’efficacité des instruments de mesure fait l’objet d’une Norme internationale distincte, ISO/CEI 15426.

La présente Norme internationale est destinée à être substantiellement équivalente au contenu technique des
normes EN 1635 et ANSI X3.182 - 1990 et ANSI/UCC, sur lesquelles elle s’appuie. Il convient de lire cette norme
avec la spécification du système de symbolisation applicable au symbole de code à barres en cours de test, qui
fournit des détails symbologiques spécifiques pour son application.

A l’heure actuelle, il existe de nombreuses méthodes d’évaluation de la qualité des codes à barres à différents
niveaux de la production de symboles. La méthodologie fournie dans cette spécification n’est pas destinée à
remplacer les méthodes actuelles de commande de processus, mais à fournir des informations complémentaires
essentielles sur la qualité. Elle constitue une base pour la notation qualitative des symboles de codes à barres en
fonction de leur efficacité prévue lors de leur lecture. Par conséquent, cette méthodologie représente pour les
fabricants de symboles et leurs partenaires commerciaux un moyen normalisé et universel pour communiquer sur
la qualité des symboles de codes à barres une fois qu’ils ont été imprimés. Elle fournit également des informations
permettant aux fabricants d’ajuster leurs processus de production.

D’autres méthodes de mesure de la qualité peuvent être adoptées par les parties ou faire partie d’une spécification
d’application.
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Technologies de l'information — Techniques d'identification
automatique et de capture des données — Spécifications pour
essai de qualité d'impression des codes à barres — Symboles
linéaires

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale

 spécifie la méthodologie pour la mesure des attributs spécifiques des symboles de codes à barres ;

 définit une méthode pour l’évaluation de ces mesures et la déduction d’une évaluation générale de la qualité
des symboles ;

 donne des informations sur les causes possibles d’écart par rapport aux degrés de qualité optimum afin de
permettre aux utilisateurs de prendre les mesures correctives appropriées.

La présente Norme internationale est applicable aux systèmes de symbolisation pour lesquels un algorithme de
décodage de référence a été défini et qui sont destinés à être lus à l’aide de méthodes de balayage linéaire. Cette
méthodologie peut être appliquée partiellement ou intégralement à d’autres systèmes de symbolisation.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite,
constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les
amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes
aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière
édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le registre des
Normes internationales en vigueur.

ISO 7724-2:1984, Peintures et vernis — Colorimétrie — Partie 2 : Mesurage de la couleur.

EN 1556:1998, Codes à barres — Terminologie.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes et définitions donnés dans l’EN 1556 ainsi que
les suivants s'appliquent.

3.1
barre
élément sombre correspondant à une région d’un profil de réflectivité du balayage sous le seuil global
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