
 

 

  CRÉATION  DES  CODES A BARRES  SUIVANT  VOS  PARUTIONS 
   

 

    

. Le « code titre » 5 caractères (Fournis par GS1 France) 
   

. Le « numéro de parution » 4 caractères 
                Soit   nnnn  � numéro séquentiel 
                        AAMM � année / mois 
                        AASS  � année / N° de semaine 
                        MMJJ  � mois / jour 
     

. La « spécificité de la parution » 
                  soit   0 � normale 
                          5 � hors série (H) 
                          6 � spéciale   (S) 
   

. Le prix de vente 

  

 
  Sans explorateur ftp accès direct 

 
 
 Exemple d’explorateur ftp gratuit (Filezilla) 

 
  

Pour tout renseignement complémentaire ou demande de devis, n’hésitez pas à nous contacter 
Téléphone : 02 40 23 98 68  -  mail : contact@technicod.com  -  Site internet : http://technicod.com 

 

FABRICATION DES CODES A BARRES POUR LA PRESSE 
Délais de fabrication très courts 
 
  

Pour  codifier  vos   ouvrages  distribués  hors ou dans le  
circuit traditionnel  de  messagerie (Presstalis, MLP, SAD, 
etc…), 
nous fabriquons les codes à barres sous forme de fichiers 
informatique « eps haute résolution vectorisé ». 
La qualité de nos codes à barres étant notre priorité, nos 
codes sont construits et contrôlés suivant les normes en 
vigueurs. 

DÉLAIS DE FABRICATION 
 

Nos délais de fabrication, une fois tout les éléments fournis, 
varient de quelques heures à 24 heures  ( au  delà  de  20 
codes).    
 
 
MISE A DISPOSITION DES FICHIERS SUR NOTRE 
SERVEUR FTP OU ENVOI PAR E-MAIL 
    

Lorsque vos codes ont été fabriqués et contrôlés, nous vous 
les expédions par e-mail. 
    

Afin de faciliter la consultation et l’importation  de vos codes 
à barres,  24h/24  et  7J/7,  nous créons, sur  notre  serveur 
ftp,  votre espace personnel et  sécurisé  avec  identifiant  et 
mot de passe. 
   

 
Pour essayer notre système ftp voici un répertoire test : 
   

Lien sans explorateur ftp : http://cluster006.ovh.net/net2ftp/ 
Lien avec explorateur ftp : ftp//ftp.technicod.net 
 
Utilisateur : technicos-000  -  Mot de passe : tech000 


