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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 19762-3 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 19762-3:2005), dont elle constitue 
une révision technique. 

L'ISO/CEI 19762 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Technologies de 
l'information — Techniques automatiques d'identification et de saisie de données (AIDC) — Vocabulaire 
harmonisé : 

⎯ Partie 1 : Termes généraux relatifs à l'AIDC 

⎯ Partie 2 : Médias lisibles optiquement (ORM) 

⎯ Partie 3 : Identification par radiofréquence (RFID) 

⎯ Partie 4 : Termes généraux relatifs aux communications radio 

⎯ Partie 5 : Systèmes de localisation 
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Introduction 

L'ISO/CEI 19762 est destinée à faciliter la communication internationale dans le secteur des technologiques 
de l'information, en particulier dans le domaine des techniques automatiques d'identification et de saisie de 
données (AIDC). Elle fournit une liste des termes et des définitions utilisés dans les multiples techniques 
AIDC. 

Les abréviations utilisées dans chaque partie de l'ISO/CEI 19762 et un index de toutes les définitions utilisées 
dans chaque partie de l'ISO/CEI 19762 se trouvent à la fin de la partie concernée. 
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Technologies de l'information — Techniques automatiques 
d'identification et de saisie de données (AIDC) — Vocabulaire 
harmonisé — 

Partie 3: 
Identification par radiofréquence (RFID) 

1 Domaine d'application 

La présente partie de l'ISO/CEI 19762 fournit des termes et des définitions propres à l'identification par 
radiofréquence (RFID) dans le secteur des techniques automatiques d'identification et de saisie de données 
(AIDC). Ce glossaire de termes permet aux spécialistes et aux autres utilisateurs non spécialistes du secteur 
RFID de communiquer par le biais d'une compréhension commune de concepts de base et développés. 

2 Classification des entrées 

Le système de numérotation employé dans l'ISO/CEI 19762 se présente sous le format nn.nn.nnn, dans 
lequel les deux premiers numéros (nn.nn.nnn) représentent le « niveau supérieur » reflétant si le terme est 
associé à 01 = commun à toutes les techniques AIDC, 02 = commun à tous les supports pouvant être lus 
optiquement, 03 = symboles de codes à barres linéaires, 04 = symboles à deux dimensions, 
05 = identification par radiofréquence, 06 = termes généraux se rapportant à une radiocommunication, 
07 = systèmes de localisation en temps réel et 08 = MIIM. Les deux numéros en deuxième position 
(nn.nn.nnn) représentent le « niveau intermédiaire » reflétant si le terme est associé à 01 = concepts/données 
de base, 02 = caractéristiques techniques, 03 = symbologie, 04 = matériel et 05 = applications. Les deux ou 
trois numéros en troisième position (nn.nn.nnn) représentent la «précision» reflétant une séquence de termes. 

La numérotation dans la présente partie de l'ISO/CEI 19762 emploie des numéros «de niveau supérieur» 
(nn.nn.nnn) de 05. 

3 Termes et définitions 

05.01.01  
identification par radiofréquence 
RFlD 
utilisation d'un couplage électromagnétique ou inductif dans la partie du spectre correspondant aux 
radiofréquences permettant de communiquer vers une étiquette ou à partir de celle-ci par le biais d'une 
diversité de principes de modulation et de codage afin de lire de manière unique l'identité d'une étiquette 
radiofréquence 

05.01.02  
rétrodiffusion(1) 
processus par lequel un transpondeur répond à un signal ou champ de lecture/d'interrogation par modulation 
et rerayonnement ou transmission d'un signal de réponse à la même fréquence porteuse 

05.01.03  
rétrodiffusion(2) 
technique permettant de récupérer les informations à partir d'une étiquette dans laquelle l'énergie de bande 
étroite provenant de l'interrogateur est reflétée de manière à être renvoyée vers l'interrogateur selon divers 
degrés du fait que l'impédance de l'antenne d'étiquette est modulée 
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