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POUR PUBLICATION IMMEDIATE :  
 
 

Microscan fête les 20 ans des codes Data 
Matrix 
 
RENTON, WA, août 2014 - Leader mondial des solutions de codes-

barres, de vision industrielle et d'éclairage, Microscan fête les 20 ans 
du code Data Matrix en deux dimensions (2D), inventé en 1994 par 

International Data Matrix, Inc. (I.D. Matrix), une entreprise qui a 

contribué de façon significative aux solutions innovantes 

développées par Microscan depuis maintenant 30 ans. 
 

Depuis 20 ans, les codes Data Matrix 2D jouent un rôle majeur dans le suivi et la traçabilité des produits 

développés au sein d'installations de fabrication et de production du monde entier, des codes DPM 
(Direct Part Mark) figurant sur les pièces automobiles et circuits imprimés aux codes apposés sur les 

produits pharmaceutiques, qui exigent à la fois une taille compacte et une lisibilité optimale.  
 

Un seul code Data Matrix peut contenir des milliers de caractères. Grâce à sa taille compacte, à sa 

capacité de transmission de données et à sa grande lisibilité, le code Data Matrix se distingue des autres 
symbologies de code-barres. Il peut être lu à des niveaux de contraste inférieurs en comparaison avec la 

plupart des symbologies de code-barres, ce qui représente un avantage dans les environnements où les 

codes sont susceptibles d'être cachés ou lorsque les codes sont appliqués directement sur du métal ou 

d'autres surfaces réfléchissantes par le biais de diverses techniques de marquage.  
 

Les codes Data Matrix partiellement griffés, déchirés ou tachés peuvent être lus sans perte de données, 

même si le symbole est endommagé à plus de 20 %. C'est la raison pour laquelle de nombreux 
organismes gouvernementaux ont choisi le code Data Matrix comme code de prédilection dans le cadre 

des normes et règlements en matière de suivi et de traçabilité des données, notamment pour les 
règlements de la FDA et de l'UE concernant le conditionnement des médicaments dans le secteur 

pharmaceutique.  

 
« Nous devons une grande partie de notre réussite au développement de puissants imageurs et lecteurs 

de codes DPM capables de lire des codes 2D comme le Data Matrix presque indépendamment de la 

résolution, de la taille, de la substance ou de la qualité. L'histoire de nos produits a été guidée par les 

codes que nous lisons. Aussi, j'ai le plaisir de rendre hommage à I.D. Matrix et je me félicite de tous les 
avantages que le code Data Matrix a offerts aux fabricants et aux clients ces 20 dernières années », a 

déclaré Scott Summerville, CEO de Microscan.   

 
Pour plus d'informations à propos de Microscan et du code Data Matrix, rendez-vous sur le site 

www.microscan.com. 
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A propos de Microscan 

Microscan est l'un des chefs de file mondiaux en matière de technologie d'acquisition précise de données 
et de solutions de contrôle destinées à un grand nombre d'applications de fabrication et d'automatisation. 

Fondée en 1982, Microscan a toujours été à la pointe de l'innovation technologique, notamment avec 
l'invention du premier lecteur de codes-barres à diode laser et de la symbologie 2D, Data Matrix. 

Aujourd'hui, Microscan conserve sa place de leader technologique dans le domaine de l'identification 

automatique et de la vision industrielle en offrant des solutions exhaustives de suivi, de traçabilité et de 
contrôle, allant des lecteurs de codes-barres basiques à des systèmes complexes de mesure, 

d'identification et de contrôle par vision industrielle.  

 

Entreprise certifiée ISO 9001:2008 et reconnue aux Etats-Unis pour son leadership en matière de qualité, 

Microscan a su gagner la confiance des utilisateurs à travers le monde pour la qualité de ses produits 

haute précision. Microscan est une entreprise du groupe Spectris.  

 
Contact Microscan  

Siège social européen, Pays-Bas 
Mme Kirsi Rolf, Directrice marketing EMEA 

+31 6 100 74598 ; KRolf@microscan.com 


