Standards d'identification
GS1 Identification constitue le premier produit GS1 le plus connu
et le plus répandu dans le monde. La base du système consiste
à attribuer des numéros uniques au niveau mondial - ce qu'on
appelle les clés d'identification GS1 - à des produits, lieux, unités
logistiques, documents et bien plus encore. Ces numéros
peuvent être traduits sous forme de codes à barres.
GS1 Identification est utilisé sur des articles consommateur,
des étiquettes logistiques, des bons de réduction, des livres et
périodiques, des immobilisations et des supports de
manutention et bien d'autres encore…
Les entreprises et organisations senegalaisess souhaitant faire
appel au système d’identification GS1 doivent adhérer à
l’organisation GS1 par le biais de GS1 Senegal. Une fois
membre, l’entreprise ou l’organisation obtient un préfixe
d’entreprise GS1, appelé aussi GCP : Global Company Prefix. Il
s’agit d’un numéro d’entreprise unique au niveau international
et fait partie intégrante de chaque clé d'identification GS1.
Le préfixe GS1 d’entreprise ou GCP se compose de la manière
suivante :
• Préfixe GS1 (604 = GS1 Senegal).
• Code adhérent (sur 7,8 ou 9 positions).
La gestion et la garantie de l’unicité des GCP font parties des
tâches de GS1 Maroc. Toutes les clés d’identification GS1 sont
formées à partir du GCP.
Les principales clés d’identification GS1 sont :
• GTIN : Global trade Item Number
• GLN : Global Location Number
• SSCC : Serial Shipping Container Code

Les clés d'identification GS1 permettent d’identifier :

Les produits vendus
Exemples : un cake, un CD, une cuisse de poulet, un livre
Clé d'identification : GTIN (Global trade Item Number)

Les partenaires et les emplacements
Exemples :Entreprises, entrepôts, usines, magasins, une
chambre d'hôpital
Clé d'identification : GLN (Global Location Number)

Les unités logistiques
Exemples : Les palettes, les conteneurs
Clé d'identification : SSCC (Serial Shipping Container Code)

