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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 15438 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/CEI 15438:2001), dont elle constitue une 
révision technique. 
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Introduction 

La technologie du code à barres est basée sur la reconnaissance de motifs constitués de barres et d'espaces 
présentant des dimensions définies. Il existe diverses méthodes pour coder des informations sous la forme 
d'un code à barres, connues sous le nom de symbologie, et les règles définissant la traduction des caractères 
en motifs de barres et d'espaces et en d'autres caractéristiques essentielles sont connues sous le nom de 
spécification de symbologie. 

Les fabricants d'équipements de codes à barres et les utilisateurs de la technologie des codes à barres 
demandent des spécifications de symbologie normalisées qui soient mises à disposition du public et 
auxquelles il puisse se référer lorsqu'il développe des normes d'équipement et d'application. La présente 
Norme internationale ISO/CEI vise à présenter une symbologie afin qu’elle soit entièrement dans le domaine 
public et libre de toutes restrictions, licences et redevances pour les utilisateurs. 
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Technologies de l'information — Techniques automatiques 
d'identification et de capture des données — Spécifications 
pour la symbologie de code à barres PDF417 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les exigences relatives à la symbologie de code à barres connue 
sous le nom de PDF417. Elle spécifie, pour la symbologie PDF417, les caractéristiques, le codage des 
caractères de données, les formats de symbole, les dimensions, les règles de correction d'erreur, l'algorithme 
de décodage de référence, et un certain nombre de paramètres d'application. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables à 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/CEI 646:1991, Technologies de l'information — Jeu ISO de caractères codés à 7 éléments pour 
l'échange d'information 

ISO/CEI 8859-1, Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet — 
Partie 1: Alphabet latin n° 1 

ISO/CEI 15415, Technologies de l'information — Techniques automatiques d'identification et de capture des 
données — Spécification de test de qualité d'impression des symboles de code à barres — Symboles 
bidimensionnels 

ISO/CEI 15424, Technologies de l'information — Techniques automatiques d'identification et de capture de 
données — Identifiants de porteuses de données (y compris les identifiants de symbologie) 

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) 

ISO/CEI 24723, Technologies de l'information — Techniques automatiques d'identification et de capture des 
données — Spécifications de la symbologie des codes à barres du Composant EAN.UCC 

AIM Inc. International Technical Standard: ITS/04-001, Extended Channel Interpretations — Part 1: 
Identification Schemes and Protocols  1) 

                                                      

1) Publié par AIM Global, 125 Warrendale-Bayne Road, Suite 100, Warrendale, PA 15086, USA. 
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