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Les codes GTIN pour la lunetterie

Codifications des montures en application de la Norme ISO 10’685
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Guide d’application des codes GTIN

Qu’est-ce qu’un code GTIN?
• Depuis longtemps tous les produits vendus en grandes surfaces et tous les 

emballages logistiques portent des codes-barres.
• Les codes-barres les plus fréquents sont l’EAN-13 (Europe) et l’UPC (Amérique du 

Nord).
• Pour unifier le système international, le GTIN-14 a été mis en place. 
• Un GTIN-14, c’est «0» + EAN13 ou «00» + UPC. 

EAN-13 UPC-12
GTIN-14: 01234567891248 GTIN-14: 0001600066060
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Créer un code GTIN pour la lunetterie
• Le GTIN-14 est créé par la société qui a la licence de la marque sur une 

zone géographique.
• Pour créer un GTIN-14, vous avez besoin d’un code d’identifiant unique de 

société appelé GLN.
• Le code d’identifiant unique de société (GLN) est obtenu par le siège de la 

société qui a la licence de la marque lors de son adhésion à l’association 
GS1 situé dans le même pays.

• Le code GTIN-14 est composé de 14 caractères numériques le premier est 
toujours 0. les suivants correspondent à l’identifiant unique de société et le 
solde à la plage d’identifiants de produits (sauf de dernier caractère qui est 
un code de contrôle).

• La norme ISO 10685-1, disponible en français et en anglais précise toutes 
les conditions d’utilisation des codes produits et les démarches à 
entreprendre lorsqu’une licence de marque change de main, lors de fusion 
ou cession de sociétés.

Attention: le code est attribué indépendamment des usines de fabrication.



429 novembre 2012

Guide d’application des codes GTIN

Exemple: 
• TWC – L’Amy possède la licence de la marque Chevignon. 
• Le siège de TWC – L’amy est en France. 
• TWC – L’Amy est adhérent de GS1 France et a obtenu le code identifiant unique de la 

société: 0882851.

Composition des codes GTIN de L’amy

0 0 8 82 58 1 N N NN NN

Identifiant de produit de 00001 à 99999
(plage de 100’000 produits)

Le code de contrôle est calculé
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Conditions de GS1 France pour obtenir des codes
• Il faut être membre de GS1 France pour obtenir un code de société. Les conditions 

sont indiquées à l’adresse: www.obteniruncodeabarres.fr

Importateur Fabricant

Opticien

Centrale
GENFA

GENDI
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Conditions de GS1 France (tarif GENFA)

Moins de 500 000 € de CA
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Conditions de GS1 France pour obtenir des codes
• Après signature de l’adhésion et paiement du droit d’entrée et de la cotisation 

annuelle prorata des trimestres, le code d’identifiant unique de société (GLN) est 
automatiquement délivré.

En vertu d’un partenariat entre EDI-Optique et GENFA, 
l’adhésion est offerte à tous les lunetiers entre le 

01.01.2013 et le 30.04.2013.

A savoir:
La direction de GENFA est informée que des lunetiers pourraient 
adhérer prochainement. Elle est également informée que les 
montures sont des dispositifs médicaux. 

C’est important car, il est interdit de réutiliser les codes produits 
même lorsqu’un produit n’est plus vendu. Les plages allouées 
peuvent alors être plus large que pour d’autres professions.
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0 N N NN NN N N N NN NN

code unique de société                                  contrôle
(GLN)

Deux produits doivent 
obligatoirement avoir un code 
différent si l’une ou plus des 
caractéristiques suivantes 
diffère:
• Marque
• Modèle
• Couleur
• Calibre
• Nez
• Longueur de branche
• Verre (solaires)
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Que faire des GTIN-14?
• Le GTIN-14 doit être géré par votre système informatique.
• Les GTIN-14 sont obligatoires dans les catalogues OPTOv11 / ISO 10685.
• Un code-barres doit représenté le GTIN-14 sur les emballages et sur les bulletins de 

livraison.

Représentation d’un GTIN14 sous forme de code-barres

Code produit

0 0 8 82 58 1 N N NN NN


