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strategies):
NORMALISATION J

Vers un « Google » de la traçabilité
GSi travaille à normaliser l'Internet des
objets. Une évolution technologique qui
permettra à un ensemble d'entreprises
partenaires de suivre en temps réel le
moindre événement se produisant le long de
la chaîne logistique qui les relie.

L 'assemblée générale mon-
diale de GS1, organisme de
référence en matière de nor-
malisation des codes d'iden-

tification, s'est tenue au mois de
mai dernier à Paris. Cette structure
qui œuvre beaucoup pour la stan-
dardisation des codes utilisés en
logistique, a profité de cette occa-

sion pour entériner
l'ouverture de son acti-
vité à un domaine
entièrement nouveau :
l'Internet des objets.
C'est une petite révo-
lution pour GS I, car
le groupement, qui
était jusque-là unique
ment au service des
professionnels, s'at-
taque en effet désor

maîs à des travaux directement liés
au consommateur final. Pour les
responsables de GS I, cette évolu-
tion du BtoB vers le BtoC, est la suite
logique des études passées. « Pen
dont près de 40 ans, nous nous sommes
efforcés de standardiser l'informa-
tion afin qu'elle puisse s'échanger de
façon optimale entre les entreprises.
Notre ambition est désormais de

L'essentiel

> La possibilité de
reconstituer, au fil de l'eau
une chaîne d'informations
de façon globale.
> Accéder, via un
abonnement, aux bases de
données logistiques d'un
fournisseur ou d'un client.

mettre, via l'internet des objets, ce
savoir-faire au service des consom-
mateurs », indique Philippe Lemoine,
coprésident de GS I. Et du même
coup de mettre aussi en chantier
des passerelles plus efficaces cou-
vrant de bout en bout la chaîne
logistique, du sourcing des matières
premières à l'objet de consomma-
tion courante.

Tout objet peut dialoguer avec un
autre. Que vient faire GS1 dans l'In-
ternet des objets ? Et d'abord, de
quoi s'agit-t-il ? L'internet des objets
est le terme générique utilisé pour
désigner le fait que, potentiellement,
tout objet, quel qu'il soit, peut dia-
loguer avec d'autres objets via Inter-
net. Il suffit pour cela de le doter
d'un peu d'intelligence et de capa-
cité à communiquer via des réseaux
filaires ou sans fil. La disponibilité
d'une électronique à faible coût et

l'ubiquité des reseaux actuels y pour-
voient En l'occurrence, GS I ne s'in
téresse pas à tous les objets. Ni à
toutes les formes de communica-
tion. Son « Internet des objets » ne
concerne que les marchandises,
celles précisément qui ont toujours
eté au coeur de son activite de nor-
malisation avec les codes-barres
puis les puces RFID. Et l'intelligence
qui vient a ses objets n'est pas Ie
résultat d'une électronique sophis-
tiquée : c'est, dans un premier temps,
essentiellement le code-barres qui
permettra de « donner la parole »
aux marchandises et, bien sûr, éga-
lement les puces RFID... quand elles
se seront généralisées. La plupart
des technologies cles et les standards
sur lesquels travaille GS I à ce pro-
pos sont en effet les mêmes que ceux
qui concernent les professionnels
de la logistique dans le domaine de

•BV

5 est I
les

Définir les standards de l'Internet des marchandises est
l'objectif de GS1 ll vise également un autre but inventer les
usages de cette technologie À cette fin, GS1 a déployé
plusieurs applications dont l'une, « Est-ce authentique ? », a
pour objet de lutter contre la contrefaçon L utilisateur scanne
avec son teléphone potable le code-barres d'un produit Ce
faisant il vérifie que le code barres correspond bien au produit
qu'il a en mam, obtient les coordonnées du fournisseur et
l'accès a son systeme d'authentification

Pendant près de 40 ans, nous
nous sommes efforcés de
standardiser l'information
afin qu'elle puisse s'échanger
de façon optimale entre les i v
entreprises,
Philippe lemoine,
coprésident de GSi.
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GSi, qui tenait son assemblee
generale en mai dernier a Pans,
travaille a mettre au point de
nouveaux standards de
communication pour améliorer
I efficacité logistique

la traçabilite des marchandises Cest
ce que souligne Pierre Georget,
directeur general de GS I France
lorsqu'il indique que « le futur de
l'efficacité de la suppply chain pas
sera par'l'Internet des objets » Ainsi
GS I travaille sur un « Intranet des
marchandises » qui, en matiere de
traçabilite, offre une evolution tres
significative par rapport a l'EDI

Base de données sécurisée.
L idée est que chaque intervenant
de la chaîne logistique publie, dans
sa base de donnees sécurisée, les
informations de traçabilite concer
nant un produit donne Les entre-
prises partenaires peuvent ensuite
s'abonner aux bases de donnees dis
pénibles et disposer ainsi de toutes
les informations concernant une
communaute d'entreprises et peu
vent même etre notifiées en temps
reel des mouvements de marchan

dise Ce faisant, la chaine d'mfor
mation est reconstituée de façon
globale De plus, chacun a acces aux
donnees de traçabilite a chaque éve
nement, et en temps reel, alors qu'en
EDI, les partenaires ne peuvent
echanger de l'information que par
messages interposes en point a point

Pour qu'une telle procedure fonc
lionne, d'importants développe
ments sont nécessaires, et ce sont
les mêmes que ceux que I on retrouve
dans l'internet des objets a destina-
tion du consommateur Un premier
pas a déjà ete franchi avec le sian
dard EPCIS (Electronic Product
Code Information Services), apparu
en France en 2007 II fourmi d un
cote un mode de saisie de donnees
logistiques normalise et, de l'autre,
un mode d'accès normalise a ces
informations II permet I échange
de donnees en temps reel entre par
tenaires, contrairement a l'EDI qui
travaille comme on l'a vu en mode
asynchrone, maîs n'offre pas encore
la possibilité de retrouver les bases
de donnees des entreprises qui ont
publie des informations de traça
bilitc L EPCIS commence seule
ment a avoir ses tout premiers uti
lisateurs en France parmi lesquels
figurent Carrefour et une PME,
Malongo, fournisseur de cafe pour
l'hôtellerie et la grande distribution
qui, dans son retour d'expérience
avec ce standard, cite une amelie
ration de la planification et une plus
grande transparence des flux

Programme de recherche.
Aller plus lom dans cet axe est en
fait l'objet du programme de
recherche WINGS ( Widening Inter
operability for Networking Global

Le futur de l'efficacité
de la suppply chain
passera par l'Internet
des objets,
Pierre Georget,
directeur general de GSi France

Supply Chains/Fxtension d Inte
roperabilite pour la mise en reseau
d'une supply chain globale), finance
par l'Agence Nationale de la
Recherche et conduit par GS I France,
en partenariat avec Orange Lab,
l'Université Pierre et Mai ie Curie
de Paris, l'Irma (Institut de recherche
en informatique et en automatique)
et le Greyc (Groupe de recherche
en informatique de I universite de
Caen) II vise à mettre au point un
outil de recherche, Discovery Ser
vice, qui, a la maniere d'un « Google
de la traçabilite », permettra a chaque
intel venant dc trouver tres facile-
ment ou se trouve l'information
dont il a besoin

Illustrant parfaitement ces tra
vaux, GS I présentait ainsi lors de
son assemblee generale une appli
canon pilote développée par le Greyc
dans le cadre du programme
WINGS Elle simule sur ordinateur
ce que pourrait etre une applica-
tion a l'usage des consommateurs
de l'internet des objets Application
qui, à l'évidence, impacte aussi la
geslion des donnees couvrant la
chaine logistique puisqu'il s agit de
fournir au consommateur une tra
çabilite complète du parcours qu'a
suivi, depuis son lieu de produc
lion, l'article qu'il acheté en maga
sm et d'indiquer les traitements qu'il
a subis a chaque etape de son périple

Franck Samu

P!Tout savoir sur les produits...

L application Proxy Produit, développée par
Gbi est un premier exemp e du type de service
qui peut etre mis a d spostion des consomma
teurs Le systeme permet a un consommateur de
disposer d informations précises sur le produit
qu il acheté en lisant son code barres elements
nutritionnels impact environnementa allergenes
présents alertes sanita res ll suffi pour cela de

lire le code barres a I aide d un telephone portable
(iphone Android Windows Mobile Blackberry
Symbian ) L application qui permet de trans
former le portable en lecteur de code barres est
téléchargeable sur le porta I de Proxima Mobile
L application fournit aujourd hui des informations
sur 1 000 references issues d une centa ne d en
trepnses


