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GRADING - Les Enjeux

Définition (n.m) : Le Grading consiste à évaluer la qualité d’impression ou de marquage de 

codes 1D/2D afin d’assurer leur lisibilité.

Afin que tous les industriels utilisent un système de notation commun, des normes ont été crées 

donnant : 

- La méthode de contrôle ;

- Les paramètres du code à contrôler ;

- La note attribuée en fonction du contrôle effectué.

Suivant les types d’industries, les exigences donc les notes requises, sont différentes. 

Les organismes GS1, HIBC sont des sociétés qui ont crées des codes-barres principalement 

pour le milieu médical et pharmaceutique. Ces derniers sont devenus des standards et se sont 

imposés notamment aux USA.

Les normes principales sont: 

- ISO 15416 - codes 1D imprimés
- ISO 15415 - codes 2D imprimés
- ISO 29158 DPM - codes 2D marqués dans la matière (DPM – direct part marking) 

par gravage, micropercution, impression, …

- ISO 16022 – norme simplifiée  pour les codes DATAMATRIX imprimés,
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GRADING - Les Paramètres

ISO 15416 ISO 15415 ISO DPM 29158 ISO 16022
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GRADING – Les Solutions

• La gamme des vérificateurs LVS95XX – répond aux normes ISO 15416 / 15415 / 29158

- Appareil « off line » 

- Certificat délivré selon la norme ISO 15426

- Aucune intégration requise

• La gamme des contrôleurs d’étiquettes LVS75XX – répond aux normes 15416 / 15415

- Appareil « on line »  - Contrôle à 100% des étiquettes imprimées

- Rapport délivré (et non un certificat)

- Contrôleur seul ou solution intégrée à l’imprimante Zebra, Sato, Printronics, …

- Permet de contrôler les étiquettes à la vitesse de l’imprimante
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GRADING – Les Solutions

• La gamme des caméras série MV – répond aux normes 15416 / 15415 / 29158 (uniquement 

DATAMATRIX)

- Appareil « on line » - Mesure les dérives du système d’impression ou de gravage

- Rapport délivré (et non un certificat)

- Nécessite un éclairage additionnelles.

- Un ou plusieurs des 7 critères de contrôle peuvent être désactivé en fonction du contexte, 

de l’environnement et de la criticité de l’application. 

• La gamme des lecteurs ID – répond uniquement à la norme ISO16022

- Aucun rapport ou certificat

- Contrôle selon 1 à 4 critères paramétrable par Web-interface
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