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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 et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO et la CEI 
participent également aux travaux. 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 Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale du comité technique mixte est d'élaborer les Normes internationales. 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 du présent document 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. 

L'ISO/CEI 15419 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 automatiques des données. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 15419:2001), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 
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Introduction 

La technologie des codes à barres est fondée sur la reconnaissance de motifs codés sous forme de barres et 
d'espaces, ayant des dimensions bien définies, selon des règles définissant la traduction de caractères en de 
tels motifs, appelée spécification de symbologie. 

Les systèmes d'imagerie numérique à codes à barres doivent être capables de convertir en toute fiabilité 
l'information à coder en un symbole de code à barres satisfaisant à la spécification de symbologie et aux 
exigences d'application si la technologie est censée réaliser son objectif fondamental. De tels systèmes 
comprennent deux composants majeurs, à savoir, d'une part, le dispositif matériel qui produit l'image 
physique du symbole de code à barres sur du papier, sur une pellicule photographique, sur une plaque 
d'impression ou autre substrat et, d'autre part, le logiciel associé qui convertit les données d'entrée en 
instructions numériques utilisées pour piloter le dispositif matériel. Chaque composant peut prendre une 
multitude de formes et exécuter des fonctions différentes. 

Les fabricants de dispositifs de lecture de codes à barres, les imprimeurs de codes à barres et les utilisateurs 
de la technologie des codes à barres exigent des spécifications d'essais normalisés publiquement disponibles 
pour les systèmes d'imagerie numérique de codes à barres, afin d'assurer l'exactitude et la cohérence de la 
qualité de fonctionnement de ces systèmes. La présente Norme internationale vise à poser les principes 
généraux régissant la création d'images de codes à barres dans chaque composant, complétée par des 
détails plus spécifiques applicables à certaines catégories majeures de logiciels et d'équipements matériels. 
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Technologies de l'information — Techniques automatiques 
d'identification et de capture des données — Test de 
performance de la numérisation digitale et l'impression des 
codes à barres 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale décrit les caractéristiques et définit les catégories de systèmes d'imagerie 
numérique à codes à barres, identifie les attributs de chaque système qui doivent être contrôlés et spécifie les 
exigences minimales pour ces attributs. Elle définit les méthodes d'évaluation de la conformité de ces attributs 
par rapport à la présente Norme internationale. Elle est destinée à être utilisée conjointement aux Normes 
internationales qui présentent en détail la méthodologie d'évaluation de la qualité d'un symbole de code à 
barres, telles que l'ISO/CEI 15416. La présente Norme internationale ne s'applique pas aux codes à barres de 
base, qui sont couverts par l'ISO/CEI 15421. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

ISO 2859-1, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs — Partie 1: Procédures 
d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA) 

ISO/CEI 15416, Technologies de l'information — Techniques automatiques d'identification et de capture des 
données — Spécifications pour essai de qualité d'impression des codes à barres — Symboles linéaires 

ISO/CEI 15420, Technologies de l'information — Techniques automatiques d'identification et de capture des 
données — Spécifications pour les symboles de codes à barres — EAN/UPC 

ISO/CEI 15426-1, Technologies de l'information — Techniques automatiques d'identification et de capture des 
données — Spécifications de conformité des vérificateurs de codes à barres — Partie 1: Symboles linéaires 

ISO/CEI 19762-1, Technologies de l'information — Techniques automatiques d'identification et de saisie de 
données (AIDC) — Vocabulaire harmonisé — Partie 1: Termes généraux relatifs à l'AIDC 

ISO/CEI 19762-2, Technologies de l'information — Techniques automatiques d'identification et de saisie de 
données (AIDC) — Vocabulaire harmonisé — Partie 2: Médias lisibles optiquement (ORM) 
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