
ScIn11 – partie informatique
examen du 10 janvier 2014
tous documents autorisés

Utilisez les pages 1 à 6 de l'énoncé comme brouillon
Vos réponses doivent être rendues sur les pages 7 et 8

Vous disposez, page 6, d'une table de codes GS1
N'oubliez pas d'indiquer votre numéro d'anonymat

Question 1
Le programme Perl à compléter est le suivant :

#! /usr/bin/perl 
use strict; 
use warnings; 

{ my $descr; 
  my $ligne; 
  my $nb=0; 

  open ( $descr, "<", "codesTest.txt" ) or die "codesTest.txt"; 

  while ( <$descr> ) 
        { $ligne=$_; 

           if (               1                ) 
              { print "$ligne"; 
              } 
              else { $nb++; 
                   } 
        }# fin du while fichier 

   print "$nb lignes non reconnues\n"; 

}# fin du programme 

a) reconnaissance d'une partie de code de longueur fixe
Vous devez reconnaître des codes contenant une date limite d'utilisation optimale en 2013. L'identifiant 
GS1 est (15), le format de la date AAMMJJ ; il n'y a aucune contrainte sur la position de cette date dans la 
ligne de code.

Complétez en    1     le programme proposé

Sachant que la commande wc -l indique le nombre de lignes d'un fichier et que vous obtenez :
pour wc -l codesTest.txt 

68 codesTest.txt 
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pour le programme Perl
(00)034531200000002884(02)3400934037177(15)130118(37)110 
(00)034531200000002997(02)3400930000120(15)130420(37)35 
(00)034531200000002544(02)3400934037177(15)130103(37)100 
(02)3400934037177(15)130518(37)110 
(02)3400934037177(15)130109(37)100 
xx lignes non reconnues 

Quelle est la valeur de xx affichée ?

b) reconnaissance d'un code complet
Vous devez reconnaître des codes GS1 constitués des champs suivants, dans l'ordre indiqué ci-dessous :

– numéro séquentiel de colis (SSCC dont l'identifiant GS1 est 00)
– identification de l'article contenu (l'identifiant GS1 est 02)
– date de fabrication (l'identifiant GS1 est 11)
– numéro d’expédition (l'identifiant GS1 est 402)

Les lignes ne doivent rien contenir d'autre. N'oubliez pas de vérifier, en page 6, la longueur de chaque 
champ. 

Exemples de codes devant être reconnus :
(00)034531200000002599(02)03400930000120(11)131209(402)45876587349876549 
(00)034531200000002884(02)03400934037177(11)120118(402)87654587658734982 
(00)034531200000002997(02)03400930000120(11)110420(402)87358787654654583 
(00)034531200000002544(02)03400934037177(11)130103(402)45873586545873498

Exemples de codes ne devant pas être reconnus (la partie de code posant problème est en gras) :
(02)03400930000120(00)034531200000002599(11)131209(402)45876587349876549 
(15)120220(00)034531200000002884(02)03400934037177(11)120118(402)87654587658734982 
(00)034531200000002997(02)03400930000120(11)110420(402)87358787654654583(37)110

Complétez en    1     le programme proposé

c) reconnaissance sur plusieurs  parties de code
Vous devez reconnaître des codes GS1 contenant au moins une date dont le mois est décembre sachant 
que les trois dates présentes dans le code sont la date de fabrication (ayant 11 comme identifiant GS1),  la  
date optimale d'utilisation (ayant 15 comme identifiant GS1), la date de péremption (ayant 17 comme 
identifiant GS1). Pour ces trois dates le format est AAMMJJ.
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Complétez en    1     le programme proposé

d)  reconnaissance d'une partie de code de longueur variable
Vous  allez  travailler  sur  des  codes  contenant  une  date  et  heure  de  fabrication.  L'identifiant  GS1 est 
(8008) ; le champ est de longueur variable (8 ou 12 chiffres). Il est constitué dans l'ordre de AAMMJJHH 
suivi éventuellement de minutes et secondes sur deux chiffres chacunes. On suppose que le champ suivant 
est la quantité, introduite par l'identifiant GS1 (37).

 Dans chacun des cas ci-dessous, complétez en    1     le programme proposé :

► Reconnaissance des codes contenant une date et heure de fabrication sans indication de minutes et 
secondes. 

► Reconnaissance des codes contenant une date et heure de fabrication avec indication de minutes et 
secondes.

► Reconnaissance de codes contenant une date et heure de fabrication correspondant à la plage horaire 
14h ; le champ contient ou non des minutes et secondes.
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Question 2

Le programme Perl à compléter est le suivant :
#! /usr/bin/perl 
use strict; 
use warnings; 

{ my $descr; 
  my $ligne; 
  my $total=0 ;

  open ( $descr, "<", "codesTest.txt" ) or die "codesTest.txt"; 

  while ( <$descr> ) 
        { $ligne=$_; 

           if (             2               ) 

              { 

                                                   3                   
                   } 

        }# fin du while fichier 

   print "sur l'ensemble des codes : $total\n"; 

}# fin du programme 

a) calcul de la quantité totale d'articles 
Les codes à lire contiennent la quantité d'articles, champ de longueur variable dont l'identifiant est (37), 
suivie de la date de péremption dont l'identifiant GS1 est (17). Vous devez indiquer en fin de lecture du 
fichier de données, la quantité totale d'articles. La variable $total doit être utilisée pour ce calcul.

b) calcul du poids total des articles 
L'ordre  des  champs  et  la  constitution  exacte  des  codes  ne  sont  pas  connus  mais  les  codes  à  lire 
contiennent de façon consécutive :

– la quantité d'articles, champ de longueur variable dont l'identifiant GS1 est (37),
– le poids unitaire d'un article,  avec comme identifiant GS1 (3102).

Vous devez indiquer en fin de lecture du fichier de données, la quantité totale. La variable $total doit être 
utilisée pour ce calcul.

c) calcul de la quantité d'articles dont le CIP13 commence par 034008
Reconnaissance d'un code GS1 constitué des champs suivants, dans l'ordre indiqué ci-dessous :

– numéro séquentiel de colis (SSCC dont l'identifiant GS1 est 00)
– identification de l'article contenu sous la forme de CIP13 (l'identifiant GS1 est 02)
– date de fabrication (l'identifiant GS1 est 11)
– numéro d’expédition (l'identifiant GS1 est 402)
– la quantité (l'identifiant GS1 est 37).

Vous devez indiquer en fin de lecture du fichier de données, la quantité totale d'articles dont le CIP13 
commence par 034008. La variable $total doit être utilisée pour ce calcul.

Vous devez compléter le tableau ci-dessous :
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calcul               2                           3             

a) quantité 
totale 

d'articles  

 

b) poids 
total des 
articles

c) quantité 
d'articles 
(CIP13) 

Question 3
a) Vous disposez de la date courante qui est aussi la date d'emballage et de la durée de validité (en année) 
des produits. Les factures doivent être réglées dans les deux mois suivants le mois d'expédition. 
Dans les codes qui vous sont fournis figurent : le poids, le prix et la quantité du produit ainsi que son 
identifiant de contenu et son numéro de lot. 

Les champs demandés sur le code GS1 final sont :
(00)-----(02)------(11)------(10)------(17)------(13)------(400)------(12)-------

Vous  devez  indiquer  quels  champs  seront  simplement  reportés,  calculés ou  pour  lesquels  une 
information est manquante ; cochez les cases correspondant à vos réponses.

champ simple report calcul information manquante

SSCC (00)

contenu (02)

date de fabrication (11)

lot (10)

date de péremption (17)

date d'emballage (13)

numéro d'expédition (400)

date limite de paiement (12)

b) Pour que ce code puisse être donné sans parenthèses sur les identifiants GS1, combien de lignes de 
codes fait-il prévoir au minimum :

Justifiez brièvement votre réponse :
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Champs GS1 courants pour les applications 
pharmaceutiques

D'après « Le marquage des unités d’expédition », Les cahiers du CIP ACL, n°7, septembre  
2010 , http://www.ucdcip.org/

et « Manuel pratique GS1 France : applications logistiques des standards GS1 »

La page 3 du cahier 7 du CIP-ACL présente un tableau des champs GS1 les plus courants :

identifiant format de la valeur signification Nom court

00 18 chiffres Numéro séquentiel de colis SSCC

01 14 chiffres

(GTIN13 précédé de 0 )

Unité d'expédition GTIN14 

02 14 chiffres

CIP13, ACL13, GTIN13 

(précédé de 0 )

identification de l'article contenu CONTENU 

10      jusqu'à 20

caractères alphanumériques 

Numéro de lot LOT 

17 6 chiffres Date de péremption DLC 

37 jusqu'à 8 chiffres Quantité d’articles contenus QTE 

8005 6 chiffres Prix unitaire de l’article PRICE 

11 6 chiffres

(AAMMJJ)

Date de fabrication FAB

15 6 chiffres

(AAMMJJ)

Date limite d’utilisation optimale DLUO 

21 jusqu'à 20

caractères alphanumériques

Numéro de série SERIAL 

310n 

n :  nombre  de 
décimales 

6 chiffres Poids net en kg POIDS NET 

400 jusqu'à 30

caractères alphanumériques

Numéro de commande client N° CDE 

402 17 chiffres Numéro d’expédition N° EXP
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feuille à rendre - NUMERO  ANONYMAT :                                                      

Question 1-a) reconnaissance d'une partie de code de longueur fixe
Reconnaissance de codes contenant une date limite d'utilisation optimale en 2013. 

Complétez en    1     le programme proposé

Quelle est la valeur de xx affichée ?

Question 1-b) reconnaissance d'un code complet

Complétez en    1     le programme proposé

Question 1-c) reconnaissance sur plusieurs  parties de code
Reconnaissance d'un code GS1 contenant au moins une date dont le mois est décembre

Complétez en    1     le programme proposé

Question 1-d)  reconnaissance d'une partie de code de longueur variable

 Dans chacun des cas ci-dessous, complétez en    1     le programme proposé

► Reconnaissance des codes contenant une date et heure de fabrication sans indication de minutes et 
secondes. 

► Reconnaissance des codes contenant une date et heure de fabrication avec indication de minutes et 
secondes.
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► Reconnaissance de codes contenant une date et heure de fabrication correspondant à la plage horaire 
14h ; le champ contient ou non des minutes et secondes.

Question 2

calcul               2                           3             

a) quantité 
totale 

d'articles  

 

b) poids 
total des 
articles

c) quantité 
d'articles 
(CIP13) 

Question 3

champ simple report calcul information manquante

SSCC (00)

contenu (02)

date de fabrication (11)

lot (10)

date de péremption (17)

date d'emballage (13)

numéro d'expédition (400)

date limite de paiement (12)

Combien de lignes minimum faut-il prévoir pour ce code sans parenthèses sur les identifiants GS1 :

Justifiez brièvement votre réponse :
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