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VERS UN PACKAGING ETENDU
Avec l'Internet des objets, chaque produit pourrait se voir attribuer un identifiant unique.

Le chiffre est vertigineux1 Lors de
son assemblée générale qui se
tenait à Paris les 16 et 19 mai,

GS1 a fait un nouveau point sur «linter-
net des objets» Le projet: attribuer à
l'échelle mondiale un identifiant unique,
semblable aux adresses IP des ordinateurs
ou des équipements de communication, à
l'ensemble des biens de consommation.
Soit des milliards de milliards de numé-
ros. Vertigineux. GS! France a passé un
accord avec l'Association française pour le
nommage Internet en coopération (Afnic)
pour mener à bien ce projet pharaonique.
«L'enjeu est bien le passage à l'échelle»,
résume Mathieu Weill, directeur général
de l'Afnic. Le support de l'identifiant, ou
du Global Trade Item Number (GTIN),
peut être tout système d'identification, du
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Organisation internationale à but
non lucratif, 6S1 compte 108
organisations, 150 pays utilisateurs
et un million d'adhérents. La mission
de GS1 est de mettre à disposition
des entreprises un langage commun
fondé sur des standards d'échange
d'information adaptés aux besoins
de chaque intervenant de la chaîne
d'approvisionnement. 6S1 France
compte 31 DOO adhérents dont 90%
de petites et moyennes entreprises
(PME) Les standards promus par
6S1 vont des codes à barres à
l'échange de données informatisées
(EDI) en passant par les catalogues
électroniques ou l'identification par
radiofréquence (RFID).

code à barres linéaires ou 2D à la puce
d'identification par radiofréquence (RFID)
en passant par le protocole de communi-
cation sans fil à courte distance dit Near
Field Communication (NFC). Le «packa-

ging étendu» rend alors les produits mte

ractifs. Chaque entreprise doit toutefois

être en mesure de sérialiser le marquage
pour descendre du lot à l'unité de vente

consommateur (UVC). Sur la base des

standards EPCglobal, la structure repose,
au final, sur le triptyque identification, cap

ture et échange.

Open-data
Pour Pierre Georget, directeur général
de GS1 France, «l'objectif est de mettre
en place les conditions de l'émergence
de nouveaux business». Et l'année 2011
s'annonce, à cet égard, stratégique:
«pour la première fois dans l'histoire de la
consommation, une infrastructure interna-
tionale va permettre d'offrir aux profession
nels et aux consommateurs une traçabilité
et une visibilité sur les produits de grande
consommation et de santé.» De préciser
«nous ne faisons pas d'hypothèses sur les
usages futurs. » Le marketing, le commerce
mobile, la fidélisation, les comparateurs
de prix, la gestion des dates de péremp-
tion, la traçabilité, la lutte contre la contre
façon, la gestion des rappels ou encore
l'étiquetage environnemental font toute
fois partie des domaines d'application
naturels. Un exemple de Pierre Georget
«on peut très bien imaginer qu'un produit
signale automatiquement au consomma-
teur que sa date limite de consommation
(DLC) approche». Mathieu Weill souligne,
en outre, que «la mise à disposition des
données sur le modèle «open-data» peut
donner naissance à des développements
inédits». Reste à valider la conformité
des applications avec la loi et les libertés
individuelles. La Commission nationale
de l'informatique et des libertés (CNIL)
ne souhaite pas que les consommateurs
soient pris dans un nuage d'identification.
Entre applications tournées vers les

consommateurs ou réservées aux pro-
fessionnels, GS1 développe toutefois plu-
sieurs applications qui démontrent déjà le
potentiel qui sommeille dans les données
d'identification existantes: les numéros de
lots, les codes à barres et autres numéros
de palettes. GS1 participe, par exemple, à
la plateforme dite Widenmg Interoperability
for Networking Global Supply Chams
(Wmgs)-ou en français, Interopérabilité
étendue pour des chaînes d'approvision-
nement en réseau - avec le Groupe de
recherche en informatique, image, auto-
matique et instrumentation (Greyc) de
Caen (Calvados). Financé par l'Agence
nationale de la recherche (ANR), Wings
regroupe également linstitut national de
recherche en informatique et en automa-
tique (Inria), l'Université Pierre et Marie
Curie (UPM), l'Afnic et Orange. Ambitieux,
l'objectif est de dresser instantanément
une cartographie du circuit logistique d'un
produit. Compte tenu du durcissement de
la réglementation européenne relative à la
traçabilité de la pêche, Wings s'est penché
sur le cas du poisson. Est pris en compte
le cycle complet, de la pêche à la vente
en magasins en passant par le condition-
nement. Chef de projet Network Solutions,
Nicolas Pauvre explique, «à chaque étape,
le sean de l'identifiant des palettes, des
lots ou des produits génère un événement
qui est stocké en local. Wings a pour fonc
tion d'agréger toutes les données et de
les traduire dans une carte» Application
concrète? «Une marque peut utiliser la
carte pour expliquer aux consommateurs
l'origine locale du poisson ou la faible
empreinte carbone liée au transport.»
La lutte contre la contrefaçon entre éga-
lement dans le champ d'application.
Dévoilée en 2009, la plateforme EstCeAu
thentique repose ainsi sur une double
vérification. La lecture du code à barres
mène à la page dédiée au produit. Cette
première étape permet déjà de s'assurer
que le code à barres lu correspond bien
au produit concerné. Un second lien ouvre
alors l'accès à la page dédiée à l'authen-
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DE LA RFID DANS LES PRODUITS FRAIS

Doper la chaîne logistique des produits frais grâce
a I identification par radiofrequence (RFID) e est
ce que le distributeur Delhaize et le fournisseur
de bacs en plastique Euro Pool System ont réussi
a faire dans la nouvelle plateforme < Fresh 2 » de
Zellik de Delhaize Les produits frais conditionnes
sont désormais alloues semi-atitomatiquement
dans un délai de 12 heures aux points de vente
grâce à un système semi automatique de prépa-
ration des commandes Avec Euro Pool System,
Delhaize a développe deux types d'emballage
standardises de 60x40x24 cm et 60x40x12 cm
Chaque bac en plastique porte un identifiant
unique assigne a la fois a la puce d'identification
par RFID et a un code a barres linéaire Les bacs
circulent en circuit ferme avec une traçabilite en
temps reel Les donnees lues a chaque etape
sont centralisées dans une base de donnees Le
systeme regroupe 300 fournisseurs 800 magasins
le centre de distribution Delhaize et le centre de

service Euro Pool System qui nettoie les casiers
dans une unite de lavage autonome et s occupe du
systeme de gestion du parc Coordinateur Supply
Chain de Delhaize Jurgen Limbourg explique «en
complement nous recevons un avis d expédition
des fournisseurs ll s'agit d un message electro
nique dans lequel le fournisseur génère un lien
entre le contenu et le bac individuel De cette façon,
nous savons précisément ou se trouve le bac et
quel est son contenu a la fois dans notre plate-
forme et au sem de la chaîne » Officiellement inau-
gure le 9 septembre 2009 le centre de distribution
est désormais totalement opérationnel et tourne a
pleines capacites depuis le printemps 2010 Grâce
aux nouveaux bacs 70% des commandes sont
préparées automatiquement et 30 % sont traitées
à la mam par le biais d un systeme de preparation
de commandes assistées par ordinateur (PCAO) dit
« Pick to light > Delhaize traite ainsi 35 % de ses
produits frais

trfication C est la que s effectue la venfi
cation de l'authenticité du produit avec la
technologie choisie par la marque Avec le
concours du Pole national de traçabilite
Seres (Docapost/Bull) Advanced Track
and Trace (ATT), Prooftag et Hologram

Industries ont adhère a EstCeAuthentique
Tourne vers les consommateurs avec des

applications smartphone, Proxi Produit
conçu a partir du service CodeOnLme

est sans doute le plus connu des develop
pements porte par GS1 Retenu en 2009

dans le cadre de I appel a projets Proxima
Mobile Proxi Produit a pour ambition
d'offre aux consommateurs une informa
tion ciblée aux consommateurs Le point
d entree est encore une fois I identifica

tion la photographie du code a barres a

partir d'un télephone conduit a une page
sur laquelle sont recensées les mfor
mations nutritionnels ou relatives aux
allergenes Apres la phase pilote qui n a
pas suscite un enthousiasme démesure

au sem des entreprises, la phase opera
tionnelle démarre en ce mois de juin GS1
s étant engage a maintenir la plateforme

active jusqu'en juin 2013 Entre 1500 et
3000 references devraient etre enre

gistrees Quèlques marques devraient
également y porter I affichage environne
mental dont I expérimentation démarre au

mois de juillet La ou Proxi Produit pour
rart recenser quèlques milliers produits
l'allemand mynetfaircom en compte déjà
I 6 million A méditer
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