Qu’est-ce
qu’un code
EAN/GTIN ?

Où me
procurer un
code-barres ?

Pourquoi
identifier mes
produits ?

Les règles de GS1
pour l’identification
des produits
FOCUS sur la vente en ligne
Marketplaces et e-commerce
GUIDE 1ers PAS

Pourquoi
m’adresser à GS1
pour obtenir un
code ?

Qui identifie
et codifie les
produits ?

Comment
codifier mes
bundles ?

GS1 France, votre
Pourquoi identifier
organisation pour identifier vos produits avec un
vos produits
GTIN ?

123
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précédente suivante
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Pourquoi les
marketplaces vous
demandent un GTIN ?

Qui doit créer un
GTIN sur les
produits ?

123

Qui doit créer
un GTIN sur les
lots/bundles ?

En
résumé

Votre code GTIN et sa
carte d’identité avec
CodeOnline

FAQ et références
documentaires

12

Chaque thème est cliquable
pour obtenir les réponses à vos questions

Ce document a pour objectif de
vous guider dans la découverte
et la connaissance des règles GS1
d’identification des produits, avec un
focus sur la vente en ligne, à destination
des Marketplaces et du e-commerce.
Pour vous accompagner dans la lecture
de ce guide, le menu
ci-dessus, présent à chaque page, est
interactif.
Il vous permet de naviguer dans le
document en cliquant sur l’élément qui
vous intéresse.
“Pour en savoir plus”, les références ou
adresses de sites comportent également
des liens cliquables.
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GS1 est l’organisation mondiale de
standardisation, neutre et à but non lucratif,
créée par les entreprises pour faciliter l’échange
d’information et le commerce.
Avec plus de 47 000 entreprises adhérentes en
France, de toute taille et de tout secteur, et plus de
2 millions dans le monde, GS1 offre un véritable
espace de collaboration leur permettant de définir
et d’adopter des règles communes – des standards qui profitent à tous.
Avec les standards GS1, les entreprises identifient
de façon unique et internationale leurs produits,
lieux, entités, assets, tout au long de leurs cycles
de vie, quel que soit le canal de vente.
C’est un langage commun qui fluidifie et sécurise le
partage d’information avec tous leurs partenaires et
clients partout dans le monde.
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Qui doit créer un
GTIN sur les
produits ?

Qui est GS1 ?

C’est chez GS1
que vous
obtiendrez le
code GTIN,
incontournable
pour vendre sur
les Marketplaces !

3

Pourquoi les
marketplaces vous
demandent un GTIN ?
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lots/bundles ?

En
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Votre code GTIN et sa
carte d’identité avec
CodeOnline

FAQ et références
documentaires
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Plus de 10 milliards
de bips par jour dans le monde !
150

ATTENTION !

115

+50 000

adhérents
en France

+2 Millions

entreprises
membres dans
le monde

5e organisation
dans le monde

2 500
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GS1 est la seule organisation
dans le monde à pouvoir
vous fournir une licence
d’utilisation des codes GTIN
vous permettant d’identifier
vos produits.
Vous êtes assurés de l’unicité
et de l’authenticité de vos
codes.
Les codes achetés sur
d’autres sites ne seront
pas authentifiés par GS1
et vous risquez de voir vos
produits refusés par les
Marketplaces qui vérifient
cette authentification.
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GS1 France,
GS1
France,
votre
Pourquoi identifier
votre
organisation
organisation
pour vos
identifier vos produits avec un
pour identifier
vos produits
GTIN ?
produits

11 2
2 33

Devenir
adhérent
GS1,
pourquoi ?

12

Pourquoi les
marketplaces vous
demandent un GTIN ?

Accéder à des services tout
au long du développement de
votre entreprise
Bénéficiez d’une plateforme en ligne
sécurisée pour créer vos codes produits
(CodeOnline), de guides de bonnes
pratiques, d’événements, d’un réseau de
partenaires offreurs de solutions, participez
aux travaux collaboratifs dans votre filière.

Vous simplifier la vie au-delà du
GTIN
Bénéficiez de standards d’identification
éprouvés qui répondent à vos enjeux
d’identification et d’échanges avec vos
partenaires commerciaux et logistiques.

Qui doit créer un
GTIN sur les
produits ?

123

Qui doit créer
un GTIN sur les
lots/bundles ?

En
résumé

C’est simple et rapide
• Allez sur le site www.gs1.fr
• Cliquez sur « obtenir un code-barres »
et ensuite sur « Adhérez et obtenez vos
codes ici ».
• Créez votre compte client avec les
informations concernant votre entreprise
• Indiquez le nombre de codes dont vous
avez besoin.
• Dès réception de votre règlement vous
recevrez un lien pour accéder à votre
espace client avec vos identifiants.
•À
 partir de votre espace client,
connectez-vous sur www.CodeOnline.fr
pour créer vos codes.

Un service client à l’écoute de
vos besoins
Nos conseillers experts sont disponibles par
email et par téléphone du lundi au vendredi
pour un accompagnement personnalisé.

Votre code GTIN et sa
carte d’identité avec
CodeOnline

FAQ et références
documentaires

12

LES TARIFS
ENTREPRISES 2021
En adhérant à GS1 France pour
utiliser des codes produits
(GTIN et leurs déclinaisons
en codes-barres) fiables et
reconnus partout, vous devrez
payer une redevance annuelle
qui sera fonction de votre
chiffre d’affaires annuel HT.
À titre d’exemple, si votre
chiffre d’affaires annuel est
inférieur à 500 000 euros HT,
votre redevance en 2021 est de
89 euros HT*.
À noter que la première année
de votre adhésion, un droit
d’entrée s’applique en plus,
équivalent au montant d’un an
de redevance GS1 France.

 Consultez les tarifs
d’adhésion de GS1 France
*Taux de TVA applicable à la date de
facturation des services
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Votre code GTIN et sa
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CodeOnline
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documentaires
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GTIN signifie « Global Trade Item Number »
Le code GTIN,
bien plus qu’un
simple numéro !

C’est le code qui identifie vos produits (représenté par les chiffres positionnés sous les
barres d’un code-barres et visible sur l’emballage).
Créé il y a 50 ans, il est parfois appelé code EAN, code UPC ou Gencod, mais « code
GTIN » est le terme correct.
Pour vendre des produits, quel que soit le canal ou le circuit, vous devrez les identifier
avec un code (un GTIN), accompagné d’un code-barres dans la plupart des cas.

Les quatre principaux avantages du code GTIN de GS1 sont :
 Universel : Votre code GTIN est utilisé et reconnu dans le monde entier.
 Unique : Le GTIN identifie de manière unique et non ambiguë le produit que vous
vendez.

 Fiable : Le GTIN est utilisé depuis 50 ans pour l’identification de produits dans de
nombreuses industries. C’est un prérequis pour vendre en magasin ou en ligne.

Un GTIN
=
un code-barres
sans les barres

 E icace : Le GTIN est partagé et utilisé avec vos partenaires commerciaux pour
échanger facilement les données identitaires des produits que vous vendez selon un
langage commun et compris de tous.

POUR EN SAVOIR PLUS
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Consultez notre guide « Découvrez CodeOnline, et comment créer vos codes produits GTIN/EAN »
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Pourquoi identifier
GS1 France, votre
organisation pour identifier vos produits avec
vos produits
un GTIN ?

123

1

2

Pourquoi les
marketplaces vous
demandent un GTIN ?

Qui doit créer un
GTIN sur les
produits ?

123

Qui doit créer
un GTIN sur les
lots/bundles ?

En
résumé

320000000
Préfixe entreprise
attribué par GS1
France

378
Code produit

1
Clé de
contrôle

Le préfixe entreprise (soit le GCP – GS1 Company
Prefix) est soumis à une licence exclusivement
délivrée par GS1 en fonction de vos besoins de
codification.
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FAQ et références
documentaires

12

Représentation
graphique du
code GTIN

Exemple
d’un code
GTIN

Code

Votre code GTIN et sa
carte d’identité avec
CodeOnline

3

1

2

3

200000

003781

Symbole

Vous pourrez intégrer le symbole sur le
packaging de votre produit en passant par votre
imprimeur ou en ajoutant une étiquette.
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GS1 France, votre
Pourquoi identifier
organisation pour identifier vos produits avec un
vos produits
GTIN ?
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Pourquoi les
Pourquoi
les
marketplaces
vous
marketplaces vous
demandent-elles
demandent
un GTINun
?
GTIN ?

Qui doit créer un
GTIN sur les
produits ?

123

Le GTIN permet aux Marketplaces
d’identifier les produits mis en vente...

1 seul but…
distinguer les
produits entre eux,
de façon unique et
sans ambiguïté !

• En associant les informations produits au GTIN,
• En interdisant les doublons produits (1 même
produit avec plusieurs GTIN),
• En assurant l’unicité de l’identifiant d’un produit,
• En retrouvant le créateur du GTIN pour s’assurer
du bon lien avec le produit et la marque.

Qui doit créer
un GTIN sur les
lots/bundles ?

En
résumé

Votre code GTIN et sa
carte d’identité avec
CodeOnline

FAQ et références
documentaires

12

1 GTIN
=
1 produit
1 produit
=
1 GTIN

... pour mieux gérer leur référentiel
produits
•O
 btenir des informations fiables sur les produits
émises par les adhérents GS1 France
• Regrouper les produits identiques de vendeurs
différents sur une même page web.

Et ainsi permettre l’efficacité des
processus et bien livrer au client le
produit qu’il a commandé

8
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Les règles d’identification
C’est le propriétaire de la
marque commerciale
(qu’il soit ou non le fabricant
du produit) ou le détenteur
des spécifications techniques
du produit (dans le cas de
produits génériques sans
marque) qui est responsable
de son identification via un
code GTIN.
Le GTIN d’un produit
est créé à partir du GCP
(GS1 Company Prefix) de
l’entreprise obtenu suite
à son adhésion chez GS1
France (ou GS1 d’un autre
pays).

Un GTIN est utilisé pour
identifier tout produit
(article) qui peut être tarifé,
commandé ou facturé à tout
moment de toute chaîne
d’approvisionnement et pour
lequel il est nécessaire de
récupérer des informations
prédéfinies pour un échange :
• marque commerciale,
• type de conditionnement ou
de regroupement (à l’unité, en
lot ou pack…),
• composition,
• contenu net (poids,
volume…),
• modèle, taille, couleur, etc.

Un GTIN distinct et unique
est requis chaque fois que
l’une des caractéristiques
prédéfinies d’un produit
change et impacte de façon
significative le consommateur,
la chaîne d’approvisionnement
ou est soumise à des
obligations légales et
réglementaires spécifiques.

Un code GTIN NE DOIT
JAMAIS être réattribué à un
autre article. Cela s’applique
à tous les produits, quels que
soient le secteur d’activité
et le niveau de codification
(produits, cartons, palettes).

1 GTIN
=
1 produit
1 produit
=
1 GTIN

POUR EN SAVOIR PLUS
 Règles de codification des GTIN
 Règles de codification des GTIN, assortiment prédéfini
9

A noter : un GTIN différent est requis pour tout produit ayant des caractéristiques différentes
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Codifier un produit


avec marque commerciale



fabriqué en marque blanche



sans marque

Une marque commerciale constitue un
signe ou un ensemble de signes distinctifs
(nom, logo, valeurs...) reconnaissables
par les consommateurs et créant de la
valeur sur un marché pour une entreprise.

Un produit à marque blanche est un
produit conçu par un fabricant, qui
est ensuite acheté et distribué par des
entreprises qui le commercialisent sous
leur propre marque.

Un produit sans marque est un produit
générique pour lequel ni le fabricant
ni le vendeur ne souhaite apposer sa
marque.

Règles de codification :

Règles de codification :

Règles de codification :

C’est le propriétaire de la marque
commerciale qui doit codifier les
produits.
Si le produit est fabriqué selon un cahier
des charges par un sous-traitant, ce
dernier intègrera lors de la fabrication
les codes créés par le propriétaire de la
marque.

C’est le propriétaire de la marque
commerciale qui doit codifier les
produits à sa marque commerciale.

C’est le fabricant ou détenteur des
spécifications techniques du produit qui
doit codifier les produits.

POUR EN SAVOIR PLUS
 Règles de codification des GTIN
 Règles de codification des GTIN, assortiment prédéfini
10
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Qui doit créer
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En
résumé

Vous vendez des
produits À L’UNITÉ sur une
marketplace ?

OUI

NON
Le produit possède-t-il
déjà un code GTIN ?

Le produit vendu a-t-il une
marque commerciale* ?

Êtes-vous le propriétaire
de la marque ?

OUI

FAQ et références
documentaires

12

Code GTIN

NON

OUI

Le produit possède-t-il
déjà un code GTIN ?

Un code GTIN (Global
Trade Item Number), est la
représentation numérique
d’un code-barres (visible sur
l’emballage). Il est parfois
appelé code EAN, code
UPC ou Gencod, mais code
GTIN est le terme correct.
Qui codifie ?

NON

NON

OUI
Vous devez utiliser le
code GTIN du produit créé
par le propriétaire de la
marque.

Votre code GTIN et sa
carte d’identité avec
CodeOnline

Seul le propriétaire de la
marque peut codifier ses
produits pour les identifier. Vous
devez lui demander de créer des
codes et de vous les transmettre.

Vous devez utiliser le
code GTIN créé par le
fabricant ou détenteur
des spécifications
techniques.

Codifier à la place du propriétaire
de la marque est contraire aux
règles GS1 (et peut entraîner
l’annulation de votre produit sur
la plateforme de vente).

Par exception, si le
fabricant ne l’a pas créé
et s’il n’existe pas déjà
sur la marketplace sur
laquelle vous souhaitez
vendre, vous pouvez
codifier vous-même
le produit de manière
temporaire en attendant
que le fabricant le fasse
et que vous le récupériez.

C’est l’entreprise
propriétaire de la marque
commerciale qui doit
codifier les produits.
Cette entreprise peut être
fabricant, importateur,
grossiste ou distributeur,
qui fabrique ou fait
fabriquer les produits, et
les commercialise sous une
marque qui lui appartient.

CONTACT
Pour codifier des produits avec des GTIN, vous devez adhérer à GS1.
Vous devrez respecter les règles de standardisation internationale de GS1

11

En cas de question, vous pouvez
également contacter le Service
Client de GS1 France.
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Votre code GTIN et sa
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FAQ et références
documentaires
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En e-commerce et notamment sur les Marketplaces, le terme bundle est généralement utilisé pour désigner le regroupement de produits
différents. Chez GS1, cela s’appelle un assortiment prédéfini, constitué de 2 ou plusieurs produits différents combinés et vendus
ensemble comme un seul produit, ainsi considérés comme une « unité consommateur » ou un « article ».



Codifier un assortiment prédéfini



Codifier un lot

Règles de codification :

Règles de codification :

Chaque produit est identifié par un GTIN différent (généralement
affiché sur son emballage). Les produits peuvent provenir d’un ou
plusieurs fabricants ou marques.
• L’identification de l’assortiment prédéfini, via la création
d’un GTIN, est de la responsabilité de l’organisation (grossiste,
importateur, revendeur…) qui le crée.
• S’il est modifié dans son contenu, il est considéré comme
une nouvelle unité consommateur, c’est donc celui qui a créé
cette nouvelle unité consommateur qui doit la codifier avec un
nouveau GTIN.

Un lot (ou pack) comprend exclusivement des produits
identiques. Chaque produit de ce lot est identifié par le même
GTIN (généralement affiché sur son emballage).
• L’identification du lot, via la création d’un GTIN, est de
la responsabilité de l’organisation (grossiste, importateur,
revendeur…) qui le crée.
• S’il est modifié dans son contenu, il est considéré comme
une nouvelle unité consommateur, c’est donc celui qui a créé
cette nouvelle unité consommateur qui doit la codifier avec
un nouveau GTIN.

3 t-shirts
identiques

un smartphone
+ une protection
+ un chargeur

un shampooing
et un
après-shampooing

5 pots
de confiture

POUR EN SAVOIR PLUS
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Règles de codification des GTIN
Règles de codification des GTIN, assortiment prédéfini
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vos produits
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Pourquoi les
marketplaces vous
demandent un GTIN ?

Qui doit créer un
GTIN sur les
produits ?

123

Qui doit créer
un GTIN sur les
lots/bundles ?

3 000 240 000003

En résumé

Vous créez
un code GTIN
pour
• Des produits à votre marque
commerciale,
• Des produits génériques sans
marque commerciale, non
codifiés par leur fabricant (par
exception, de manière
temporaire),

En
En
résumé
résumé

Votre code GTIN et sa
carte d’identité avec
CodeOnline

FAQ et références
documentaires

12

3 000 240 000003

Vous ne créez
pas un code
GTIN pour
•D
 es produits, des lots ou
des bundles déjà identifiés
par un GTIN,
•D
 es produits d’une marque
commerciale qui ne vous
appartient pas.

• Des assortiments prédéfinis
(bundles) que vous créez,
• Des lots (packs) que vous
créez.
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Pourquoi identifier
organisation pour identifier vos produits avec un
vos produits
GTIN ?
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CodeOnline,
un outil pour créer
vos codes, leurs symboles
codes-barres, générer leurs
cartes d’identité, les rendre
visibles dans les registres
de GS1.
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Pourquoi les
marketplaces vous
demandent un GTIN ?

Qui doit créer un
GTIN sur les
produits ?

123

Qui doit créer
un GTIN sur les
lots/bundles ?

En
résumé

FAQ et références
documentaires
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CodeOnline est un outil en ligne inclus dans
l’adhésion et réservé aux adhérents GS1 France,
sécurisé, accessible 24h/24 et 7j/7 depuis votre
espace client créé lors de votre adhésion.
CodeOnline vous permet de créer les codes GTIN
permettant l’identification des produits dont vous
détenez la marque commerciale ou de lots créés
par vos soins.
Vous devrez renseigner les informations identitaires
qui sont liées. Ainsi, vous donnez une « carte
d’identité » à vos produits.
En publiant cette carte d’identité, vous permettez
l’enregistrement de votre produit dans un registre
international géré par GS1 et consultable par vos
clients et tout votre écosystème.

CodeOnline,
c’est aussi l’accès à un
moteur de recherche
vous permettant de vérifier
comment vos produits sont
visibles dans les registres
de GS1.
https://codeonline.fr/search



14

Votre
codeGTIN
GTINetetsa
Votre code
carte
d’identité
avec
sa
carte
d’identité
CodeOnline
avec
CodeOnline

CodeOnline
Search
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GS1 France, votre
Pourquoi identifier
organisation pour identifier vos produits avec un
vos produits
GTIN ?

123

Quelle est la différence entre un
code GTIN et un code EAN ?
Il s’agit du même code! Le code
GTIN est le nom actuel (Global
Trade Item Number), le code EAN
est l’ancienne dénomination.
Qui doit créer les codes GTIN ?
C’est le propriétaire de la marque
commerciale ou le détenteur
des spécifications techniques
du produit qui doit créer les
codes GTIN. Si vous n’êtes pas
propriétaire de la marque, vous
devez vous rapprocher de celui-ci
pour obtenir les codes GTIN des
produits que vous revendez.

Comment
obtenir
un GTIN ?

Qui doit créer
les codes GTIN ?
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Pourquoi les
marketplaces vous
demandent un GTIN ?

Pourquoi
ai-je besoin de
codes GTIN pour
vendre sur les
marketplaces ?

Pourquoi ai-je besoin de codes
GTIN pour vendre sur les
marketplaces ?
Les codes GTIN sont devenus
obligatoires pour vendre sur
la majorité des marketplaces.
Ils permettent d’identifier les
produits de manière unique
partout dans le monde et sur
tous les canaux de distribution
et d’en assurer l’authentification.
Mes codes GTIN sont-ils valables
sur toutes les marketplaces ?
Oui, les codes GTIN peuvent
être utilisés sur tous les sites de
vente en ligne. Et même dans les
circuits de distribution physiques.

Qui doit créer un
GTIN sur les
produits ?

123

Qui doit créer
un GTIN sur les
lots/bundles ?

En
résumé

Comment obtenir un GTIN ?
Pour créer des GTIN, vous devez
adhérer à GS1 France qui vous
attribuera un préfixe entreprise
(GCP – GS1 Company Prefix)
vous permettant de codifier vos
produits.
Vous pouvez adhérer directement
en ligne sur www.gs1.fr ou
contacter le service client par
mail : serviceclient@gs1fr.org.

Mes codes GTIN
sont-ils valables
sur toutes les
marketplaces ?

Votre code GTIN et sa
carte d’identité avec
CodeOnline

FAQ & références
FAQ et références
documentaires
documentaires

11 2

Que dois-je faire après avoir reçu
mon préfixe entreprise ?
GS1 France met à votre
disposition le service en ligne
www.CodeOnline.fr pour
faciliter la création, la gestion et
l’enregistrement des codes GTIN
associés à vos produits.

Que dois-je faire
après avoir reçu
mon préfixe
entreprise ?
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GS1 France, votre
Pourquoi identifier
organisation pour identifier vos produits avec un
vos produits
GTIN ?

123

12

Les codes
sont-ils
internationaux ?

Les codes GTIN sont-ils
internationaux ?
Oui, les codes GS1 sont des
codes standardisés au niveau
international. Un code valable
en France l’est également
partout dans le monde.

Pourquoi les
marketplaces vous
demandent un GTIN ?

Les codes GTIN sont-ils uniques ?
Oui, les codes GTIN émis dans le
cadre du système GS1 permettent
d’identifier vos produits de
manière unique partout dans le
monde et sur tous les canaux de
distribution.
Mon produit a été refusé sur une
marketplace, que dois-je faire ?
Certaines marketplaces vérifient
l’intégrité et l’authenticité de vos
codes et si vous êtes toujours
adhérent chez GS1. Merci de
vérifier que vous êtes bien à jour
de votre redevance annuelle et
de contacter la marketplace pour
vérifier la raison du refus.

Qui doit créer un
GTIN sur les
produits ?

123

Qui doit créer
un GTIN sur les
lots/bundles ?

En
résumé

Quelle est la différence entre un
code GTIN et un code ASIN ?
Le code ASIN (Amazon Standard
Identification Number) est un
code d’identification des produits
utilisé uniquement par Amazon.
Le GTIN vous permet d’identifier
vos produits de manière unique
et de les commercialiser avec ce
même identifiant sur toutes les
marketplaces ou différents canaux
de vente.

Votre code GTIN et sa
carte d’identité avec
CodeOnline

FAQ
FAQ &etréférences
références
documentaires
documentaires
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Quelle est
la différence entre
un code GTIN et
un code ASIN ?

Mon produit
a été refusé sur
une marketplace,
que dois-je
faire ?
RÉFÉRENCES
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Limite de responsabilité :
ce document est une aide,
mais ne vise pas à résumer la
totalité des règles. Seule la
version en vigueur des General
Specifications de GS1 fait foi.
© GS1 France – 11/2021

Vous avez encore des questions ?
Vous souhaitez des informations
complémentaires ?
Contactez le Service Client GS1 France au 01 40 22 18 00,
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30,
ou par mail à  serviceclient@gs1fr.org

GS1 France
21 boulevard Haussmann, 75009 Paris
T +33 (0)1 40 22 18 00 | E info@gs1fr.org
www.gs1.fr

Suivez notre actualité
GS1 est une marque enregistrée de GS1 AISBL.
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