
 

 

 

 

Omniprésents, les codes-barres sont des acteurs discrets de la vie courante. Destinés à automatiser l'acquisition 

d'une information généralement numérique, ils trouvent leurs applications dans des domaines aussi variés que la 

gestion des prêts d'une bibliothèque, les caisses enregistreuses à lecture optique, ou le contrôle de la production 

dans l'industrie...  

Le Code 39 est une symbologie code-barres, utilisée, entre autres, pour le marquage des médicaments en 

pharmacie, en France et dans certains autres pays européens (Allemagne, Italie, ...). Il a été utilisé jusqu'à 

récemment dans le secteur automobile, constructeurs et équipementiers, en rapport avec les normes 

internationales Odette-GALIA [1], qui utilisent maintenant les symbologies Code 128 et PDF-417.[2] 

Toutes les informations peuvent êtres codées sous forme de mots binaires, c'est à la base de l'électronique 

numérique. Afin de permettre une acquisition rapide et automatique des données, différents procédés ont étés 

créés. Les codes-barres sont particulièrement bien adaptés au codage d'un chaîne numérique ou alphanumérique 

n'excédant pas quelques dizaines de caractères. 

 

 

 Un Code 39 est de longueur variable. Alphanumérique, il permet de codifier les 26 lettres majuscules, 

les 10 chiffres (0 à 9) ainsi que 8 caractères spéciaux « - , . , espace, * , $ , / , + , %  », soit au total 44 

caractères. 

 Un Code 39 commence et finit toujours par le caractère « * » qui sert de déclencheur pour le lecteur de 

code-barres. 

 Chaque caractère est composé de 9 éléments : 5 barres et 4 espaces ;  

 chaque barre ou espace est « large » ou « étroit » et 3 parmi les 9 éléments sont toujours « larges ». 

C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de son nom : Code 39. 



 

 

 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 dont l'épaisseur varie en fonction de la 

symbologie utilisée et des données ainsi codées. 

 Lorsque ces barres sont remplacées par de petits carrés ou points, on parle de code en deux dimensions, 

 Les codes-barres sont destinés à une lecture automatisée par un capteur électronique, le lecteur de 

code-barres. 

 Créé dans les années 1970 par George Laurer, 

Il est très facile d'imprimer un code-barres, il suffit pour cela de disposer d'une imprimante. Les codes-barres 

sont donc particulièrement économiques et c'est certainement là l'une des principales raisons de leur 

généralisation.  

 

Il existe deux moyens courants de lire les codes-barres. Le plus classique est la lecture optique qui consiste à 

envoyer sur le code-barres un faisceau lumineux (souvent un laser de très faible puissance) puis, à analyser la 

lumière réfléchie. Les codes-barres utilisés sur les carnets de chèques sont imprimés à l'aide d'une encre 

magnétisable, dans ce cas la lecture sera alors magnétique. Le principe est alors le même que celui d'un 

lecteur de bande magnétique : une tête de lecture traduit en signaux électriques la succession de barres 

magnétisées. Des lecteurs optiques de type « douchette » sont aujourd'hui connectables sur tous les micro-

ordinateurs. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


