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1.1 Introduction 

Un code-barres , ou code à barres , est la représentation d'une donnée numérique ou 
alphanumérique sous forme d'un symbole constitué de barres et d'espaces (Wiki). Les 
codes à barres répondent à des spécifications très précises (généralement respectées 
dans les logiciels de génération). 

1.2 Préconisations 

Il existe plusieurs types ou symbologies de code à barres. Les plus connus sont les 
suivants : 3OF9, I2OF5, 128, UPCA, EAN13, CODABAR… 

Chaque type de code à barre possède des caractéristiques distinctives (cf. Annexe1).  

Ils respectent néanmoins tous la structure commune suivante : 

 Caractère de DEBUT 

 Chaine encodée (DATA) 

 Caractère de FIN 

 Zone de silence ou Quiet Zone  avant et après 

 Checksum (Obl/Option) 

 X dimension : largeur de la barre ou de l'espace le plus fin dans le symbole 
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Pour améliorer les performances de lecture du produ it, nous recommandons de suivre les 
préconisations ci-dessous, lors de la génération de s codes à barres 

Rapport hauteur/largeur 

 Les standards de l’industrie préconisent une hauteur du code à barre supérieure ou  
égale à 15% de la largeur du symbole 

Nombre de caractères par pouce 

 Ne pas dépasser 4 caractères / pouce pour une image en 200Dpi 

 Ne pas dépasser 6 caractères / pouce pour une image en 300Dpi 

 ~50 pixels / Caractère (0.635 cm) 

Zone de silence Quiet zone 

 La zone de silence est une bande blanche entourant le CAB et permettant de l’isoler 
du texte et des graphiques qui l’entourent 

 La largeur de la zone de silence est un multiple de la variable X (cf. Annexe 2) 

 

Pour un code à barre de type 3OF9 comprenant 8 caractères numériques (12345678), 
appliquez les recommandations suivantes pour des documents numérisés en 300 Dpi : 

 Chaine à encoder : *12345678* 

 Largeur minimale de 10 * 50 pixels = 500 pixels ou 6,35cm 

 Hauteur minimale de 75 Pixels (500 * 15%) afin de permettre l’absorption de 
l’inclinaison éventuelle des codes à barres (quand ces derniers sont collés sur les 
documents) 

 La zone de silence doit avoir une largeur minimale de 10*X. 
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1.3 Annexe 1 

 

Symbology  Features  

I2OF5  Numeric (0-9) 

 Variable Length 

 Optional check digit 

 High density 

2OF5  Numeric (0-9) 

 Variable Length 

 Odd number chers 

3OF9  Numeric (0-9) 

 Capital Letters (A-Z) 

 7 special chars (space-+.$/%) 

 128 ASCII chars 

 Start/End character (*) 

 Variable Length 

 Optional check digit 

CODABAR  Numeric (0-9) 

 6 special chars ($-+.%) 

 Variable length 

128  128 ASCII chars 

 Control characters 

 Numeric mode 00-99 

 Variable length 

 Check digits 

 High density 

UPC-A 

UPC-E 

EAN-13 

 Numeric (0-9) 

 Fixed length 

 Check digit 
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Symbology  Features  

EAN-8 

1.4 Annexe 2 

Symbology  Minimum Quiet Zone  

Code 39 10 

Code 128 10X 

Interleaved 2 of 5 10X or .10 inches, whichever is greater 

UPC-A 9X 

UPC-E Left: 9X; Right 7X 

EAN-13 Left 11X; Right 7X 

EAN-8 7X 

UPC/EAN Supplementals Right : 5X 

 

GS1 Databar (formerly RSS) None 

 


