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Résumé Cet article présente un panorama des outils matériels (depuis le code à barres,
la RFID, jusqu’au système industriel de vision) et des logiciels (du MES au Big Data)
impliqués dans la traçabilité industrielle. La traçabilité peut être vécue par l’entreprise
comme une nouvelle contrainte, mais elle est aussi source d’amélioration de la qualité.
Elle peut aussi devenir source de productivité et de performance comme le démontre sa
mise en œuvre en logistique, dans les industries mécaniques, automobiles et
aéronautiques, dans le domaine militaire, ainsi que dans le monde de la santé, dans les
hôpitaux en particulier.
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Abstract Here’s a roundup of hardware tools (from the bar code, RFID, to industrial
vision system) and software (from MES to Big Data) involved in industrial traceability. This
can be experienced by the company as a new constraint. But it is also a source of quality
improvement and can become a source of productivity and performance as demonstrated
by its implementation in logistics, in mechanical, automotive and aeronautical industries, in
military activities, as well as in the world of health, hospitals particular.
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LES MOYENS DE LA TRAÇABILITÉ EN MILIEU INDUSTRIEL __________________________________________________________________________________

3.4 Interconnexion des bases
de données de traçabilité

la partie verticale sur le bord droit de l’écran. Cette solution industrielle devait être évolutive, capable de respecter les pires
contraintes d’exploitation qui soient : une grande résistance mécanique, une bonne tenue aux chocs et aux vibrations, une résistance aux variations de températures (de -30 °C à +30 °C)…
Aujourd’hui, l’ID12 répond à tous les besoins des plateformes
logistiques, notamment aux contraintes particulières imposées
par les industriels soucieux de contrôler minutieusement la qualité de tous leurs processus et de garantir la traçabilité de chaque
produit en sortie de chaîne.

Avec le standard EPCIS (Electronic Product Code Information
Services), GS1 se positionne pour sa part sur les systèmes d’interconnexion de bases de données de traçabilité. En couvrant
l’ensemble des fonctions de l’entreprise (comptabilité, finance,
marketing, achats, logistique, production), l’EPCIS est un outil
d’aide à la décision pour chacune d’entre elles, grâce à l’interconnexion des systèmes d’information. L’EPCIS permet également
d’intégrer les données de traçabilité avec celles des partenaires
pour disposer d’une visibilité sans égale sur l’ensemble du réseau
d’approvisionnement. L’EPCIS est la clé pour répondre avec ponctualité et rentabilité aux enjeux de sécurité et de développement
durable des produits, tant au niveau local que sur l’ensemble du
réseau logistique mondial.
Au demeurant, l’Internet des objets est basé sur la technologie
RFID pour la capture automatique de l’information et sur l’EPCIS
pour les échanges basés sur Internet.

4.1 Maîtrise d’œuvre technique
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4. Ingénierie de la traçabilité
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Société fondée en 2002 par Bernard Malaise et Loïc Guillemard, ID
Services (35 personnes en France) est filiale du groupe européen
Autotech ID qui fédère plusieurs entreprises spécialisées dans le
domaine de la chaîne d’informations logistiques, et plus particulièrement le pilotage et la gestion des flux physiques, le contrôle qualité
& traçabilité sur des processus logistiques et industriels. Ses
équipes sont composées d’une trentaine d’ingénieurs et de techniciens. Ceux-ci exercent quatre activités dans le domaine de l’identification automatique et de la traçabilité : la maîtrise d’œuvre
technique de projets, la réparation et la maintenance d’équipements
d’acquisition, de transmission et d’impression de données, l’expertise en réseaux (LAN, WLAN), et enfin l’intralogistique.
Autotech ID, la maison mère d’ID Services, peut quant à elle se
prévaloir d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine des
infrastructures sans fil et solutions mobiles dédiées au monde de
l’industrie et de la logistique. Bernard Malaise, son président, a en
effet fondé TXcom en 1990 avec l’aide de France Telecom. Il a
vécu l’arrivée de la norme IETS 302-120, et des premiers systèmes
à étalement de spectre en Europe… « Chez TXcom, se remémoret-il, nous avions développé l’Epsilon en 1993, un terminal devenu
un véritable standard de fait du marché. Puis arriva l’Omniom,
notre premier PC industriel bâti en 1994 sur le processeur i386SX
cadencé à 25 MHz et un coprocesseur i387, sous MS/DOS ».
Ensuite apparurent d’autres solutions : le Scorpyom, l’Helyom, le
Tinyom… et l’Opyom, véritable PC portable radio à grand écran
sous MS/DOS. Au début des années 2000, juste avant que Bernard
Malaise ne quitte l’entreprise, TXcom pouvait se targuer d’être
dans l’Hexagone le tout premier fournisseur en volume, avec un
nombre très élevé de références de sites équipés en grande distribution, comme dans l’industrie ou dans le secteur de la logistique
et du transport (les centrales Leclerc, les usines Renault et PSA
Peugeot Citroën en Europe, Coca-Cola, tous les magasins et entrepôts Décathlon, le Sernam, Geodis-Calberson…).
Avec l’avènement de la Wi-Fi à partir de 1995, le monde des
radiofréquences se dirigeait vers des solutions ouvertes et standards. Ainsi en a-t-il été en 2006 de la Socamaine (centrale logistique Leclerc sise au Mans) qui approvisionnait à l’époque une
quarantaine d’hypermarchés, et dont le choix s’est porté sur un
PC muni d’une dalle tactile : l’ID12 (Figure 11), conçu avec une diagonale de 9 à 10 pouces, un clavier en forme de L avec des
touches alphanumériques en bas de l’écran, tandis que les
touches numériques et les touches de contrôle se trouvaient dans
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On doit à ID Services la maîtrise d’œuvre de projets logistiques
et Supply Chain, depuis l’expression du besoin d’origine, l’étude,
jusqu’à la mise en œuvre de la solution complète, y compris la
fourniture du matériel, du logiciel, du support avant-vente et
après-vente… L’entreprise intervient à la demande d’importants
industriels français et internationaux comme Thiriet, Agrana,
Osram et le groupe Siemens, Samada Monoprix, Pastacorp Lustucru, les centrales E. Leclerc, ou encore Brenntag, premier distributeur mondial de produits chimiques qui a retenu ID Services pour
l’ingénierie des réseaux dans ses 17 sites industriels en France
(l’équipement des préparateurs de commandes, le service et le
support technique des développements réalisés autour des interfaces homme-machine et des systèmes d’impression, le suivi
technique et la maintenance).

4.2 Activité de réparation
et de maintenance
La situation économique incite les entreprises à conserver plus
longtemps leurs équipements. Grâce à son Centre Technique & de
Maintenance basé en région lyonnaise, ID Services est aujourd’hui
en France l’entreprise indépendante qui maintient et répare le
plus fort volume de moyens d’identification automatique : entre
300 et 600 dossiers matériels sont pris en charge chaque jour par
ses techniciens et ingénieurs (en retour atelier ou sur site). L’intervention peut être ponctuelle, ou s’inscrire dans un cadre contractuel. Cette activité s’est amplifiée grâce au développement d’une
gamme de plus de 1 000 pièces détachées, composants et accessoires permettant de continuer à maintenir les produits obsolescents ou ne répondant pas aux normes en vigueur (RoHS…).
Grâce, aussi, à l’ouverture de la filiale ID Services Taïpei Ltd à
Taïwan, ainsi qu’au partenariat avec des constructeurs du Sud-Est
asiatique notamment le fabricant d’imprimantes thermiques TSC
et Cipherlab, une jeune entreprise taïwanaise, solide et technologique qui a conçu une famille de scanners, de terminaux fixes et
mobiles, et d’ordinateurs mobiles, destinés à être utilisés dans les
applications professionnelles de la logistique et des transports.

4.3 Expertise en infrastructures WLAN
(Wireless Local Area Network)
Du fait de la méconnaissance des réseaux locaux, force est de
constater trop souvent une surcouverture Wi-Fi des installations
logistiques engendrant des problèmes de communication. Présents pour certains depuis 20 ou 25 ans dans la communication
sans fil au sein des entrepôts, les ingénieurs d’ID Services ont participé à la révolution du Wi-Fi en logistique depuis 1995. Cette
solide expertise s’enrichit au fil des ans en développant une
intense activité d’ingénierie Wi-Fi, notamment dans les centrales
de la grande distribution.
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Figure 11 – PC industriel durci ID12 installé sur un chariot de manutention
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4.4 Matériels et logiciels
pour l’intralogistique
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Comment répondre aux besoins des clients de la logistique et
de la Supply Chain, sinon en développant et en fabriquant sa
propre gamme de composants, sous-ensembles, et accessoires de
qualité ? Ainsi en est-il des PC industriels durcis ID12TM et ID15TM
que la grande distribution exploite à grande échelle dans ses
entrepôts. ID services propose également sous la marque SilverbackTM ses propres accessoires dans le domaine de l’énergie (batteries Li-ion, chargeurs de batteries…), ses casques avec
microphone pour les applications vocales, ses lecteurs hybrides
(codes à barres, RFID) de marque BudgieTM au format lampe
torche, ses solutions de micrologistique (pupitres mobiles ou
tables de préparation non motorisées, réalisées et équipées à la
demande), ainsi que ses solutions visant à satisfaire des
demandes non satisfaites par les grands fournisseurs du marché :
il en a été ainsi de la Vocal VestTM (Figure 12) vouée à couvrir les
besoins d’ergonomie et de performances dans les opérations
vocales au sein des entrepôts. S’y ajoutent des outils logiciels
pour le suivi, la gestion d’activités en temps réel, le « slotting »,
c’est-à-dire l’optimisation des emplacements de rangement dans
un entrepôt (VisiomagTM), et la géolocalisation intérieure
(OWLTM). Ou encore des outils vraiment novateurs comme le
« Kart & Light », solution de « put to light » (préparation de commandes assistée par la lumière) totalement indépendante des
logiciels ou ERP, et capable de s’adapter à tout type de chariot de
préparation de commandes. Toutes ces solutions visent à améliorer, encore et toujours, la traçabilité des biens et des personnes.

5. Tracer, en toute sécurité
I-Tracing est une société fondée en novembre 2005 par Laurent
Charvériat (directeur général) et Theodore-Michel Vrangos (président) spécialisée dans le secteur d’activité de la sécurité des systèmes d’information.
Quatre critères sont importants dans la sécurité d’un système
d’information, désignés par le sigle : DICP/T pour disponibilité,
intégrité, confidentialité et preuve (traçabilité) :

Figure 12 – La Vocal Vest de ID Services remplace efficacement le
traditionnel casque dans les opérations vocales en logistique

– disponibilité : le système est toujours accessible ;
– intégrité : garantie que le système n’est pas modifié, ou s’il a
été modifié, garantie d’avoir l’information exacte ;
– confidentialité : seuls les gens accèdent aux informations
(notamment les informations sensibles) auxquelles ils ont le droit
d’accéder ;
– preuve (P) ou traçabilité (T) matérielle et immatérielle : il faut
avoir la preuve de ce qui s’est passé, qui a accédé à une information, qui a réalisé une opération.
Ce dernier élément est celui qui est le moins bien adressé par
les solutions en place dans les entreprises. Or, c’est l’un des éléments clé d’un système d’information : avoir les preuves de certaines opérations, les preuves qu’une information sensible a été
obtenue par une personne, ou au contraire avoir la preuve d’une
fuite d’information, être capable de détecter une intrusion ou un
dysfonctionnement (en analysant les traces, en comprenant et en
valorisant ces informations)… d’où la focalisation de l’entreprise
sur ce domaine.
Une partie importante de l’activité de I-Tracing consiste à collecter les logs (c’est-à-dire les fichiers journaux dans lesquels les
applications laissent une trace de leur exécution) issus d’un système d’information, que celui-ci soit un système classique
(bureautique) ou un système industriel, lui aussi à la source d’événements unitaires. Le métier de I-Tracing est de collecter
l’ensemble des événements et de les valoriser :
– avec un œil sécuritaire pour identifier des dysfonctionnements,
des accès illicites… ;
– pour faire du suivi de production.
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