
Électronique

Codage et marquage des 
composants électroniques 

Note d'application

Dans l'industrie 
électronique, les 
composants micro-
électroniques sont en plein 
essor. Le développement 
de ces composants plus 
petits s'accompagne de 
la nécessité d'apposer 
des codes miniatures et 
durables. Utilisés pour la 
sérialisation des produits, 
ces identifiants favorisent 
les initiatives de lutte 
contre le piratage et la 
contrefaçon sur le marché 
de l'électronique.

Le défi :

Bien souvent, les composants électroniques nécessitent des codes capables de tenir 
dans un espace restreint. Outre les limitations de taille, l'équipement de codage pour les 
composants électroniques doit fournir des codes nets, complexes et haute résolution qui 
résistent aux processus de production, y compris au nettoyage à l'alcool. Les codeurs 
doivent également être capables de produire des codes DataMatrix lisibles ou des 
identifiants uniques à des fins de traçabilité et de suivi. Les fabricants doivent également 
être attentifs aux exigences réglementaires et prêts à répondre aux besoins spécifiques 
du client, comme l'utilisation d'encres sans halogènes.

L'avantage Videojet :

En fonction de la taille de l'impression, des exigences de résolution et du contenu du 
code, deux technologies conviennent au marquage des produits électroniques : le jet 
d'encre continu et le laser.

Les imprimantes à jet d'encre continu de Videojet sont conçues pour produire des codes 
haute résolution durables sur divers matériaux, même dans les formats miniatures 
qu'exigent souvent les produits et les composants électroniques. Les modèles haute 
résolution (HR) de Videojet sont spécialement destinés à l'impression de plus de contenu 
dans moins d'espace. Ces solutions d'impression offrent également des fonctionnalités 
avancées pour une productivité et une disponibilité accrues, ainsi que des formulations 
d'encre qui répondent aux besoins spécifiques des clients.

Les systèmes de marquage laser de Videojet permettent d'imprimer des marques 
indélébiles sur divers supports à des cadences de ligne de production élevées. Ces 
produits offrent plusieurs avantages, notamment des marques de haute qualité, une 
permanence et une utilisation réduite de consommables. La gamme de solutions de 
marquage laser proposée par Videojet comprend des sources laser CO2 et fibrées de 
différentes puissances de sortie, destinées à des supports et des applications très divers.



Les avantages du  
codage

De l'importance du codage
Identification des composants
De nombreux composants électroniques ont exactement le 
même aspect. Dans bien des cas, l'aspect extérieur est identique, 
et seuls les circuits internes changent. Le codage permet de 
différencier les composants et les fabricants les uns des autres.

Reconnaissance et identification de la marque
La plupart des composants électroniques sont vendus en vrac 
directement aux fabricants. Seule une petite partie est vendue 
avec des emballages individuels. Dans de nombreux cas, le 
codage est la seule possibilité pour le fabricant de composants 
électroniques d'identifier son produit et de présenter sa marque à 
ses utilisateurs.

Traçabilité et contrefaçon
En plus de permettre le suivi et la traçabilité d'un produit sur 
l'ensemble de la chaîne de distribution, les codes peuvent 
également être un outil essentiel dans la lutte contre la 
contrefaçon des produits. La copie et la vente illégales de 
composants électroniques qui ressemblent à s'y méprendre à 
l'original sont un défi permanent pour les fabricants. Les produits 
fabriqués avec des composants contrefaits peuvent nuire 
gravement à la fiabilité et à la garantie du dispositif. En outre, ces 
composants peuvent même mettre le fabricant du produit en 
difficulté vis-à-vis des organismes de contrôle, étant donné 
l'absence de certification de l'utilisation du composant contrefait 
dans le produit fini. Grâce à la technologie de codage intelligent, 
les fabricants peuvent ajouter des identifiants de produit uniques 
qui rendent la contrefaçon plus difficile.
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Le codage intelligent pour lutter 
contre la contrefaçon
Les technologies de codage et de marquage peuvent assurer une plus grande 
visibilité et un meilleur suivi au niveau du canal de distribution. L'utilisation de 
solutions de codage intelligent peut aider les fabricants à jeter des bases plus 
solides à l'appui des initiatives de suivi de distribution et des efforts en matière 
de lutte contre le détournement déjà en place. Elles peuvent également 
procurer une meilleure visibilité et ainsi protéger les marques et la rentabilité. 

Les techniques de codage intelligent passent notamment par l'amélioration 
des codes de lot de base en modifiant et en vérifiant des caractères spécifiques 
dans les codes. La technologie des logiciels algorithmiques permet aux 
fabricants de compliquer la reproduction de leurs codes pour les personnes 
non autorisées. Il est également possible de générer des codes unitaires 
uniques pour chaque produit sur la ligne.
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Technologie de codage 
intelligent

Technique de 
codage 

intelligent
Description Principe de fonctionnement

Codes 
auto-vérifiables

Ces codes respectent des règles ou des modèles 
prédéterminés (ajout de chiffres à un nombre donné 
ou chiffres multiples les uns des autres).

Une manière simple de fournir à vos partenaires de la ligne 
d'approvisionnement un moyen de contrôle visuel pour 
vérifier l'authenticité des produits.

Marquage 
entrelacé 

Plusieurs caractères sélectionnés par un programme 
au sein d'un code alphanumérique se chevauchent 
partiellement.

Facile à déchiffrer, mais difficile à copier, le marquage 
entrelacé, qui nécessite un logiciel personnalisé sur 
l'imprimante et le contrôleur, offre une protection renforcée du 
code.

Police modifiée 
de façon 
dynamique

Des codes générés par logiciel avec de petits 
segments manquants d'une lettre ou d'un chiffre 
différent pour créer des codes uniques sur chaque 
produit.

Discrètes et donc difficiles à repérer pour un œil non averti, les 
polices modifiées de façon dynamique peuvent néanmoins 
être vérifiées visuellement par vos partenaires logistiques afin 
de confirmer l'authenticité d'un produit.

Code 
vérifiable

Des codes créés par des algorithmes logiciels uniques 
qui peuvent être scannés et suivis avec des systèmes 
de vision sur l'ensemble de la ligne 
d'approvisionnement.

Impossibles à copier sans connaître l'algorithme et les clés, 
les codes vérifiables ajoutent une empreinte unique à chaque 
article.



Défis du codage
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Considérations pour un codage réussi
Codes complexes, petits espaces
Avec l'intégration de circuits informatiques dans les appareils du quotidien 
(ampoules, montres, chaussures, etc.), la place nécessaire pour imprimer de longs 
codes complexes diminue. Cela se vérifie particulièrement dans l'industrie 
électronique où les codes DataMatrix sont largement utilisés pour assurer le suivi 
des produits tout au long de la chaîne de distribution.

Durabilité des processus de production
Une étape essentielle de la fabrication des composants électroniques est le 
nettoyage de la carte de circuits imprimés et/ou du produit à l'aide de solvants 
organiques pour éliminer, notamment, les résidus de soudure. Les codes doivent 
pouvoir résister à ce processus de nettoyage sans affecter le composant 
électronique.

Conformité législative
Pour rester compétitifs et être en conformité sur le marché mondial, les fabricants 
de composants électroniques doivent respecter les exigences législatives actuelles 
et futures. La législation RoHS, par exemple, a d'abord été instaurée dans l'Union 
européenne, mais elle a influencé la mise en place de réglementations similaires 
dans le monde entier. Ces réglementations interdisent l'utilisation de certaines 
substances dangereuses comme le plomb, le mercure, cadmium, le chrome 
hexavalent et les ignifugeants polybromés dans les produits.
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Solutions pour le marquage des 
composants électroniques
En fonction de la taille de l'impression et des exigences de résolution, deux 
technologies conviennent au marquage des produits électroniques : le laser et le jet 
d'encre continu.

Laser
Des simples informations de lot aux graphiques plus complexes, codes DataMatrix compris, 
les lasers produisent des codes nets, homogènes et de haute qualité. Exigeant peu de 
maintenance et polyvalents dans les environnements à cadence élevée et fortement 
automatisés, les lasers conviennent aussi parfaitement pour la génération de codes 
traçables permanents sur des composants électroniques. 

Dans le cadre du processus de marquage, un faisceau laser modifie ou élimine les propriétés 
superficielles du composant en cours de marquage, ce qui crée un code haute résolution à 
fort contraste. Étant donné que le marquage laser n'utilise pas d'encre, les codes ne sont pas 
affectés par le nettoyage à l'aide de solvants organiques.

Les lasers utilisent plusieurs méthodes pour réaliser un marquage. La méthode idéale pour 
chaque application dépend de la sensibilité du matériau marqué. Les lasers sophistiqués 
offrent des champs de marquage plus grands, ce qui permet de marquer plusieurs pièces 
sans avoir à réorienter le laser ou le plateau de composants. Grâce à l'optimisation des 
champs de marquage et de la puissance du laser, les fabricants peuvent améliorer le 
rendement et limiter la consommation d'énergie.

Tous les systèmes de marquage laser ne se valent pas, et l'expertise peut faire la différence 
en vous aidant à spécifier le laser adapté à chaque application. Il est recommandé aux 
fabricants de travailler avec un partenaire de codage qui propose un vaste choix de 
configurations laser. Les fabricants pourront ainsi déterminer et intégrer plus facilement la 
solution la mieux adaptée à leurs besoins sans acquérir plus que ce qu'exige l'application.

L'utilisation de lasers pour apposer des codes de lot permanents permet de protéger 
l'intégrité des produits tout au long de la ligne d'approvisionnement. La technologie de 
codage intelligent peut aider les fabricants à aller au-delà des données de code de lot de 
base, étant donné qu'elle permet de modifier et de vérifier des caractères spécifiques dans 
un code. Ce procédé complique la copie et le piratage des produits par des personnes non 
autorisées.

Moteurs du galvanomètre
Laser

Miroir du 
galvanomètre : 
axe x

Lentille de balayage

Produit

Miroir du 
galvanomètre : 
axe y

Jet d'encre continu
Choix approprié pour le codage des composants 
électroniques, les imprimantes à jet d'encre continu 
peuvent produire des codes de haute qualité, y 
compris des codes DataMatrix, d'une taille minimale 
de 0,6 mm. Videojet propose des modèles haute 
résolution (HR) spécialement conçus pour les 
applications de micro-impression. Ils offrent une 
solution viable pour la production en petite à 
moyenne ou en moyenne à grande quantité, et 
s'intègrent facilement dans l'équipement de 
production déjà en place.

Les encres pour impression à jet continu à séchage 
rapide s'adaptent à toute une série de cadences de 
production et à diverses exigences d'application. 
Cette technologie d'impression sans contact 
n'endommage pas et n'altère pas la surface de la 
pièce. Elle est également idéale pour les 
composants très fins (p. ex. écrans LCD, 
blocs-batteries) qu'une solution de marquage laser 
pourrait dégrader. Il existe, par ailleurs, des encres 
durables, résistantes à l'alcool ou sans halogènes 
adaptées à des processus de fabrication spécifiques. 
Grâce à des contraintes de maintenance réduites, 
les fabricants peuvent optimiser la disponibilité de 
leurs lignes de production avec une solution de 
codage à jet d'encre continu. 



Contactez le 0805 102 718 
(prix d'un appel local) 
E-mail marquage@videojet.fr
ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr
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L'essentiel
En raison de la multitude de paramètres de 
codage à prendre en compte et de technologies 
de codage proposées, l'application de codes de 
haute qualité sur vos composants électroniques 
nécessite une préparation minutieuse. Videojet 
propose des solutions de codage éprouvées, 
adaptées aux besoins spécifiques des fabricants 
de composants électroniques. Nous nous tenons 
à votre disposition pour vous aider à trouver la 
solution idéale pour votre processus de 
production. 

Vous pouvez contacter 
votre conseiller Videojet 
pour obtenir plus de 
précisions, demander un 
audit de votre ligne de 
production ou des tests 
d'échantillons de votre 
support dans nos 
laboratoires spécialisés.

Conclusion
La technologie de codage peut offrir de nombreux avantages aux fabricants de 
composants électroniques, y compris en matière d'identification des produits, 
d'image de marque et de traçabilité. Les imprimantes laser et à jet d'encre 
continu les plus récentes procurent une résolution exceptionnelle, une durabilité 
d'impression et la possibilité de générer des codes complexes, même dans des 
espaces restreints. Videojet propose un vaste éventail de solutions adaptées à vos 
divers besoins de production, notamment des encres spéciales et des imprimantes 
conformes aux exigences en matière de conformité RoHs. En tant que leader du 
secteur, nous nous efforçons de comprendre les besoins de votre entreprise, mais 
aussi vos processus de fabrication. Cette expertise nous permet de travailler en 
partenariat avec vous afin d'identifier votre solution de codage idéale, puis de vous 
aider à l'intégrer dans votre ligne. 
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