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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de 
la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM ISO 18185-1 a été examinée et adoptée par la 
Commission de  Normalisation Logistique (113). 
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Introduction 

Le protocole de communication pour un scellé électronique pour des conteneurs pour le 
transport de marchandises a été développé par le comité pour prévoir les exigences de 
liaison de données liées à l'interrogation sans ambiguïté et au maintien de l'intégrité d'un 
scellé de conteneur pour le transport de marchandises du point de scellage au point 
d'ouverture. 

NM ISO 18185-1:2022
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 NORME INTERNATIONALE    ISO 18185-1:2007(E) 

Conteneurs pour le transport de marchandises – Scellés 
électroniques

Part 1 : 
Protocole de communication 

1. Domaine d'application

La présente partie de l'ISO 18185 fournit un système d'identification et de présentation des informations 
sur les scellés électroniques des conteneurs pour le transport de marchandises. Le système 
d'identification fournit une identification unique et sans ambiguïté du scellé du conteneur, de son statut 
et des informations connexes. 
La présentation de ces informations est assurée par une interface de radiocommunication permettant 
d’identifier le scellé et un procédé permettant de déterminer si le scellé d’un conteneur pour le transport 
de marchandises a été ouvert. 
La présente partie de l'ISO 18185 spécifie un système d'identification des scellés des conteneurs pour le 
transport de marchandises en lecture seule, non réutilisable, avec un système associé pour vérifier 
l'exactitude de l'utilisation, ayant : 

⎯ Un système d'identification de l'état du scellé ; 

⎯ Un indicateur d'état de la batterie ; 

⎯ Un identifiant de scellé unique comprenant l'identification du fabricant ; 

⎯ Le type de scellé (étiquette). 

La présente partie de l'ISO 18185 est utilisée conjointement avec les autres parties de l'ISO 18185. 

Elle s'applique à tous les scellés électroniques utilisés sur les conteneurs pour le transport de 
marchandises couverts par l'ISO 668, l'ISO 1496-1 à l'ISO 1496-5 et l'ISO 8323. Lorsque cela est 
approprié et réalisable, elle s'applique également aux conteneurs pour le transport de marchandises 
autres que ceux couverts par les présentes Normes internationales. 

2. Références normatives

Les documents référencés ci-après sont indispensables pour l'application de ce document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document référencé (y compris les éventuelles modifications) s'applique. 

ISO / TS 14816, Télématique du transport routier et du trafic - Identification automatique des véhicules 
et des équipements - Numérotation et structure des données 

ISO 17712, Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés mécaniques 

ISO 18185-2, Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés électroniques - Partie 2 : 
Exigences d'application 

     ISO 18185-5, Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellés électroniques - Partie 5 : Interface 

NM ISO 18185-1:2022
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de capteur 
 

ISO / CEI 18000-7, Technologies de l'information - Identification par radiofréquence pour la gestion 
d'objets - Partie 7 : Paramètres pour les communications d'interface radio active à 433 MHz 
 
ISO / CEI 19762-1, Technologies de l'information - Techniques automatiques d'identification et de 
capture des données (AIDC) - Vocabulaire harmonisé - Partie 1 : Termes généraux relatifs à l'AIDC 
 
ISO / CEI 19762-2, Technologies de l'information - Techniques automatiques d'identification et de 
capture des données (AIDC) - Vocabulaire harmonisé - Partie 2 : Supports optiquement lisibles (ORM) 
 
ISO / CEI 24730-2, Technologies de l'information - Systèmes de localisation en temps réel (RTLS) - 
Partie 2 : Protocole d'interface aérienne 2,4 GHz 
 

3. Termes et définitions 
 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'ISO / CEI 19762-1, l'ISO 
/ CEI 19762-2, l'ISO 17712 et les suivants s'appliquent. 
 

3.1 
Scellé électronique  
E-seal 
Scellé de conteneur pour le transport de marchandises en lecture seule, non réutilisable conforme au 
scellé de haute sécurité défini dans l'ISO 17712 et conforme à l'ISO 18185 ou sa révision qui met en 
évidence électroniquement la falsification ou l'intrusion à travers les portes du conteneur 
 

3.2 
Identification du scellé  
ID du scellé 
Identification unique de chaque scellé fabriqué comprenant le numéro de série (c.-à-d. l'ID d'étiquette) 
et l'identifiant du fabricant 
 

3.3 
Identification de l'interrogateur  
ID de l'interrogateur 
Code utilisé pour identifier l'adresse source lors de chaque session de communication provenant de 
l'interrogateur 
 

3.4 
Émetteur de basse fréquence  
Émetteur LF 
Dispositif émettant un signal couplé magnétiquement à courte portée 
 
3.5 
Liaison à courte portée  
SRL 
Liaison basse fréquence utilisant la signalisation couplée magnétiquement basse fréquence 
 
3.6 
Liaison à longue portée  
LRL 
Liaison radiofréquence utilisant une signalisation 433,92 MHz ou 2,4 GHz. 
 

NM ISO 18185-1:2022
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3.7 
Localisation 
Capacité dans n'importe quel scénario opérationnel d'associer un e-seal au conteneur sur lequel il est 
apposé 

4. Exigences communes 
 
Le scellé doit être identifié de manière unique par la combinaison de l’identifiant du fabricant de 
l’étiquette et l’identifiant de l’étiquette (numéro de série). Cette combinaison sera appelée identifiant de 
scellé et sera utilisée dans toutes les communications point à point pour identifier de manière unique une 
source (scellé à interrogateur) et une adresse de destination (interrogateur vers scellé). 

 
L'ID du scellé est programmé en permanence dans le scellé pendant la fabrication et ne peut pas être 
modifié. 
 

L'identifiant de l'interrogateur est un paramètre configurable par l'utilisateur et leur affectation n'est pas 
réglementée par la présente Norme internationale. 

 

L'identifiant de l'émetteur LF est un paramètre configurable par l'utilisateur. 

 

Le scellé doit être vérifié en identifiant de façon unique l'emplacement de ce scellé spécifique pendant 
l'échange de communication avec le scellé tel que défini dans l'ISO 18185-2. 
 
5. Données du scellé 
 
5.1 Les données obligatoires du scellé électronique comprennent l'identifiant de l'étiquette du scellé et 
l'identifiant du fabricant (qui se combinent pour constituer l'identifiant du scellé), la date / heure de 
scellement et d'ouverture, l'état du scellé, l'état de la batterie faible, l'identifiant du protocole et la version 
du protocole. L’identifiant du modèle et la version du produit sont des données facultatives. 
 
L'état du scellé occupe deux bits comme suit : 
 
 ouvert et non scellé ; 
 
 fermé et scellé ; 
 
 ouvert 
 
Voici les définitions des états des scellés (voir figure 1) : 
 
 ouvert et non scellé : l'état initial du scellé lorsque le conteneur est ouvert et que le scellé est toujours 
descellé ; 
 
 fermé et scellé : physiquement fermé et scellé (câble connecté, boulon inséré, etc.) ; 
 
 ouvert : physiquement ouvert et scellé cassé (câble débranché, boulon retiré). 
 
5.2 L'état de batterie faible occupe un bit. Pour un état de batterie faible, «0» indique que l'état de la 
batterie est supérieur au seuil ; «1» indique un état de la batterie égal ou inférieur au seuil. Pour les 
scellés sans batterie, ce champ est fixé à une valeur de «0». L'état de batterie faible est défini pour 
indiquer que la batterie restante est insuffisante pour un autre voyage tel que défini dans ISO 18185-2. 
 

NM ISO 18185-1:2022
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5.3 L'identifiant d'étiquette de scellé occupe 32 bits. Il s'agit du numéro d'identification (numéro de série) 
que le fabricant a attribué au scellé. 
 
5.4  L'identifiant du fabricant d'étiquettes occupe 16 bits. Il s'agit de l'identification du fabricant du 
composant d'étiquette. Cette identification est attribuée conformément à la norme ISO / TS 14816. 
L’identifiant du fabricant du composant RF du scellé est programmé par le fabricant du composant RF. 

 
5.5 La date / heure de fermeture occupe 32 bits. L'e-seal enregistrera le temps de scellage à partir d'une 
horloge en temps réel basée sur l'heure UTC. 
 
5.6 La date / heure d'ouverture occupe 32 bits. L'e-seal enregistrera l'heure d'ouverture à partir d'une 
horloge en temps réel basée sur l'heure UTC. 
 
5.7 L'identifiant de protocole occupe huit bits. Il indique le type de protocole. 
 
5.8 l'identifiant du modèle occupe 16 bits. Il indique le numéro de modèle du fabricant. 
 
5.9 La version du produit occupe 16 bits. Il indique la version du produit (version du firmware). L'octet 
haut est le numéro de version majeur et l'octet bas est la version mineure. 
 
5.10 La version du protocole occupe 16 bits. Il indique la version du protocole standard (la présente 
Norme internationale) à laquelle le scellé adhère. L'octet haut est le numéro de la version majeure et 
l'octet bas est la version mineure. Pour cette version de la Norme internationale, ce paramètre doit être 
0x0100 (c'est-à-dire la version 1.0). 
 
5.11 L'identifiant de l'émetteur LF occupe 16 bits. Il indique l'identification de l'émetteur LF. 

NM ISO 18185-1:2022
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6. Protocole de couche liaison de données pour scellé électronique 
 

Il existe deux types de couches physiques. La couche physique de type A est la liaison longue portée 
433 MHz et la liaison courte portée LF. La couche physique de type B est la liaison longue portée 2,4 
GHz et la liaison courte portée FSK. L'e-seal doit prendre en charge tous les protocoles de liaison de 
données. Les protocoles de liaison de données sont différents pour chaque couche physique. Les 
interrogateurs et les lecteurs peuvent prendre en charge une ou les deux couches physiques. 

L'e-seal doit être capable de communiquer sur les deux types de modes de fonctionnement A et B. Le 
protocole pour ces liaisons longue portée de type A à 433 MHz est spécifié au 6.1. Le protocole pour 
les liaisons à courte portée de type A utilisant OOK est spécifié au 6.2. Le protocole pour ces liaisons 
longue portée de type B à 2,4 GHz est spécifié au 6.3. Le protocole pour les liaisons à courte portée de 
type B utilisant FSK est spécifié au 6.4. Les données peuvent être transmises de l'émetteur LF au (x) e-
seal (s) sans accusé de réception (liaison unidirectionnelle uniquement). 
 
6.1 Protocole de couche liaison de données à longue portée 433 MHz pour les systèmes 
de type A 
 
Le présent paragraphe spécifie la structure des paquets de la couche liaison de données à longue portée 
pour les communications à 433 MHz. 
 

Ouvert 
et non 
scellé 

 

Fermer et 
sceller 

Fermé 
et 

scellé 

Ouvrir 

Ouvert 

Figure 1 - États des scellés 
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6.1.1 Format et définition des champs de paquets 
  
6.1.1.1 Identifiant de protocole 
 
Le champ Protocol ID identifie les structures de paquets des couches de liaison de données telles que 
définies par la présente Norme internationale. L'identifiant du protocole conforme à cette Norme 
internationale est 0x80. 
 

6.1.1.2 Longueur d'Argument 
 
Le champ Longueur d'Argument représente le nombre total d'octets d'argument dans le paquet. 
 
6.1.1.3 Durée minimale de commande 
 
Le champ Durée minimale de commande représente la durée minimale en millisecondes entre la fin de 
la commande et la commande suivante. Ce champ est facultatif et, s'il n'est pas spécifié, est considéré 
comme 0. Lorsqu'un scellé est réveillé et reçoit cette commande, mais se rend compte que la commande 
ne lui est pas adressée, il peut passer en mode veille pour la durée spécifiée par ce champ. 
 
REMARQUE : ce champ peut être utilisé pour économiser la consommation d'énergie dans les scénarios 
où un interrogateur doit envoyer une séquence de commandes point à point à plusieurs étiquettes. De 
cette façon, chaque scellé peut être en mode veille entre chaque commande qui ne lui est pas adressée. 
 
6.1.1.4 Durée maximale de commande 
 
Le champ Durée maximale de la commande représente la durée maximale en millisecondes entre la fin 
de la commande et la commande suivante. Ce champ est facultatif et, s'il n'est pas spécifié, est considéré 
comme étant de 30 000 ms (30 s). Lorsqu'un scellé reçoit cette commande et que la commande lui est 
adressée, il peut passer en mode veille après cet intervalle s'il ne reçoit pas une autre commande. 
 
REMARQUE : ce champ peut être utilisé pour économiser la consommation d'énergie dans les scénarios 
où un interrogateur n'a pas à envoyer d'autres commandes au scellé.  
 
6.1.1.5 Options de paquets 
 
Le champ Options de paquets est défini comme suit. 
 

Tableau 1 - Champ Options de paquets 
 

Bit Valeur = 0 Valeur = 1 Description 

0 Réservé Réservé  

1 Diffusion 
(ID d'étiquette et ID du 
fabricant non présent) 

Point à point 
(identifiant d'étiquette et 
champ d'identification du 
fabricant présents) 

La commande est diffusée à toutes les 
étiquettes ou uniquement au scellé dont l'ID 
est présent dans le paquet. 

2 Durée minimale de 
commande non 
présente 

Durée minimale de 
commande présente 

 

3 Durée maximale de 
commande non 
présente 

Durée maximale de 
commande présente 

 

4 Réservé  

NM ISO 18185-1:2022
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5 – 6 Réservé  

7 Réservé  

 
6.1.2 Identification de protocole et synchronisation de champ 
 
Dans ce paragraphe, la structure des paquets pour la couche liaison de données est définie. Dans la 
structure de paquets de la couche liaison de données, le paquet doit commencer par l'identification du 
protocole. Pour se conformer à la présente Norme internationale, l'identifiant du protocole doit être 0x80. 
 
Certains champs de données dans la structure de paquets peuvent utiliser des longueurs / champs 
différents selon les commandes. Dans la liaison aller (interrogateur vers scellé), la synchronisation de 
champ est réalisée grâce à l'utilisation du champ Option de paquets. Le champ Option de paquets est 
défini au 6.1.1. Dans la liaison inverse (scellé à interrogateur), la synchronisation de champ est réalisée 
grâce à l'utilisation du champ Mode défini dans le mot d'état de scellé. Le champ Mode définit le type 
de paquet reçu tel que spécifié dans la structure de paquet d'identifiant du protocole. Le mot d'état du 
scellé est défini au 6.1.3. Le champ Mode est défini au 6.1.3. 
 
L'identifiant de protocole spécifie la structure générale des paquets telle que définie par la présente 
Norme internationale. 

 
Tableau 2 — Format de commande de l'interrogateur au scellé (Point à point) 

ID de 
protocole 

Option 
de 

paquet 

ID du 
fabrican

t de 
l’étiquett

e 

ID 
d’étiquet

te 

ID 
d’inter
rogate

ur 

Code de 
commande 

Durée 
minimale 

de 
commande 

a 

Durée 
maximale 

de 
commande 

a 

Longueur 
d’argume

nt 

Arguments 
de 

commande 

CRC 

1octet 
0x80 

1octet 
(8bits) 

2 octets 4 octets 2 
octets 

1 octet 2 octets 2 octets 1 octet N octets 2 octets 

a Ce champ dépend de la commande ; certaines commandes peuvent ou non avoir besoin de ce champ. 

 
Tableau 3 — Format de réponse du scellé à l'interrogateur (Point à point) 

 

ID de 
protocole 

Statut 
du scellé 

Longueur 
de paquet 

ID 
d'interrogateur 

ID du 
fabricant de 
l'étiquette 

ID de 
l'étiquette 

Code 
de 

commande 

Données a CRC 

0x80 2 octets 1 octet 2 octets 2 octets 4 octets 1 octet N octets 2 octets 

a Ce champ dépend de la commande ; certaines commandes peuvent ou non avoir besoin de ce champ. 

 
Tableau 4 — Format de commande de l'interrogateur au scellé (diffusion) 

 

ID de 
protocole 

Options de 
paquets 

ID 
d'interrogateur 

Code de 
commande 

Longueur 
d'argument 

Arguments de 
commande 

CRC 

0x80 8 bits 
 

2 octets 
 

1 octet 
 

1 octet N octet 2 octets 

 
Tableau 5 - Format de réponse du scellé à l'interrogateur (diffusion) 

 

 
ID de protocole 

 
Type de 

scellé 

Longueur de 
paquet 

ID 
d'interrogateur 

ID du 
fabricant de 
l'étiquette 

ID 

de l'étiquette 

 
Données a 

 
CRC 

0x80 2 octets 1 octet 2 octets 2 octets 4 octets 0 – N 
octets 

2 octets 

a Ce champ dépend de la commande ; certaines commandes peuvent ou non avoir besoin de ce champ. 
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Tableau 6 - Format du message d'alerte du scellé à l'interrogateur 
 

ID de 
protocole 

Statut du 
scellé 

Longueur de 
paquet 

ID du 
fabricant de 
l'étiquette 

ID de 
l'étiquette 

Code 
d'événement

Date et heure 
de l'événement 

 
Données 

d'événement 

 
CRC 

0x80 2 octets 1 octet 2 octets 4 octets 1 octet 4 octets 0 – N 
Octet 

2 
octets 

 
a Ce champ dépend de la commande ; certaines commandes peuvent ou non avoir besoin de ce champ. 

 
6.1.3 Statut du scellé 

 
Le champ État du scellé, qui est inclus dans tous les messages de scellé à interrogateur, doit comprendre 
les informations du tableau 7. 

                                    Tableau 7 - Champ État du scellé 
 

Bit 

15 14 13 12 11 10 9 8 

 

 
Champ de mode 

01 - Non scellé et ouvert 

10 -Scellé et fermé  

11 - Ouvert 

00 - Réservé 

 

 
Réservé 

 
ACK 

1 = NAK 

0 = ACK 

Clé : 
ACK = accusé de réception transmis 
NAK = accusé de réception non transmis 

 
Bit 

7 6 5 4 3 2 1 0 

 

Réservé 

 

Type de scellé 

 

Réservé 

 

Réservé 

Batterie 

1 = faible 

0 = bonne 

 
 

Le champ Mode indique le format des données de réponse du scellé (diffusion, point à point, alerte). Il 
est défini comme dans le tableau 8. 

                            Tableau 8 - Champ de Mode 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le champ Type de scellé indique si le scellé est un scellé de haute sécurité tel que défini dans la norme 
ISO 17712 et la génération d'électronique à l'intérieur. Voir tableau 9. 
 
L'indicateur d'accusé de réception indique si le paquet reçu est conforme à la norme et tous les 

Champ de 
mode 

Code de format de mode 
(Bit 15-12) 

Diffusion  0000 

Alerte 0001 

Point à point 0010 

NM ISO 18185-1:2022
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paramètres sont dans la plage spécifiée. Le scellé ne doit pas répondre si le paquet reçu n'est pas 
conforme à ce format de protocole ou présente une erreur de contrôle de redondance cyclique (CRC). 
Le scellé doit répondre avec un drapeau NAK si le paquet reçu est conforme à ce format de protocole et 
a un CRC valide, mais avec un code de commande inconnu. Le drapeau ouvert indique l'état actuel du 
scellé. L'indicateur d'accusé de réception, qui est contenu dans chaque réponse, est utilisé pour indiquer 
une erreur de paquet autre que CRC. Si le CRC n'est pas valide, le scellé rejettera le paquet et ne répondra 
pas. 
 
L'indicateur de batterie faible indique que l'e-seal ne dispose pas de suffisamment de temps pour le 
prochain voyage, en fonction de la durée du voyage définie dans ISO 18185-2. 

Tableau 9 - Champ Type du scellé 
 

Champ du type de scellé Code de type de scellé   (Bit 5-3) 

Extensibilité 111 

Haute sécurité - Electronique de 
première génération 

101 

Réservé 000, 001, 010, 011, 100, 110 

 
6.1.3.1 Arguments de commande 
 
Le champ Argument de commande est nécessaire pour certaines commandes. Ce champ varie avec 
chaque commande. Certaines commandes peuvent ne pas avoir ce champ.  
 
 
6.1.4 Erreurs de communication (détection d'erreur, nouvelles tentatives, ACK, NAK) 
 
Une somme de contrôle CRC est calculée comme une valeur de 16 bits sur tous les octets de données 
selon le polynôme CCITT (x16 + x12 + x5 +1). Le CRC est ajouté aux données sous forme de deux octets. 
 
Tous les paquets d'interrogateurs vers scellés et les réponses scellés vers interrogateurs (diffusion, 
commandes point à point) utilisent un polynôme CRC initialisé avec des zéros. Tous les paquets initiés 
par le scellé (paquets d'alerte) utilisent un polynôme CRC initialisé avec des uns. Cette fonction fournit 
à l'interrogateur un mécanisme supplémentaire de vérification des erreurs où plusieurs paquets de scellés 
sollicités et non sollicités sont reçus par l'interrogateur. 
 
6.1.5 Algorithme de collecte 
 
Le but de la séquence d'arbitrage de collision pendant la collecte d'étiquettes est d'effectuer une collecte 
efficace et ordonnée des étiquettes placées dans la plage de communication de l'interrogateur et de 
recevoir des informations sur les capacités des étiquettes et le contenu des données en une seule 
séquence. Les informations que l'étiquette doit renvoyer sont spécifiées par le code de commande défini 
dans la commande de l'interrogateur. L'interrogateur est le maître de la communication avec une ou 
plusieurs étiquettes. Le timing détaillé de l'algorithme de collecte est spécifié dans la spécification de la 
couche physique. L'objectif de la présente partie de l'ISO 18185 est que les algorithmes de collecte soient 
identiques pour l'ISO 18185-1, l'ISO 18185-5 et l'ISO 18000-7. Le document définitif doit être la version 
actuelle de l'ISO 18000-7. 
 
6.1.6 Codes de commande et paramètres 
 
Le résumé de tous les codes de commande définis par ce protocole est présenté dans le tableau 10. 
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Tableau 10 - Résumé du code de commande 
Code de 
commande 

Nom de la 
commande 

Type de 
commande 

Description 

‘0x10’ Collection Diffusion Collectez tous les identifiants de scellé dans la plage de 
communication RF de l'interrogateur. 

’0x15’ Mise en veille Point à point Mettez le scellé en veille. 

’0x0C’ Version du produit Point à point Défini par le fabricant. 

’0x0E’ ID du modèle Point à point Défini par le fabricant. 

‘0x1B’ Lire RTC Point à point Lit l'heure actuelle à partir de l'horloge en temps réel 
(nombre de secondes écoulées depuis le 01/01/1990 
00:00:00 (GMT)). 

‘0x3C’ Lire le paramètre du 
produit de scellage 

Point à point Lit l'un des paramètres du scellé qui l'identifie, son 
fabricant, le produit et les paramètres opérationnels. 

‘0x14’ Collecter les identifiants 
des scellés avec 
enregistrement 
d’évènement 

Diffusion Effectue un tour de collecte et reçoit un enregistrement 
d'événement de chaque scellé. 

‘0x1C’ Veille  Point à point Pousse un scellé à ne pas répondre lors de la prochaine 
collecte. 

‘0x16’ Mise en veille avec 
exception 

Diffusion Indique à tous les scellés récepteurs, sauf un, de revenir 
en mode veille. 

’0x1A’ Lire les enregistrements 
d'événements 

Point à point Lit un ou plusieurs enregistrements d'événement à partir 
d'un scellé 

‘0x19’ Obtenir l'état du scellé Point à point Obtenez le statut du scellé tel que scellé ou ouvert. 

0x32/B2 Activer/désactiver la 
balise pour le type 
d'émetteur 
 

Point à point Active / désactive la balise à 433 MHz, 2,4 GHz. 

0x70 – 0x7F (Réservé pour une 
utilisation future) 

 Réservé 

REMARQUE : le scellé ignorera les commandes non reconnues. 

 
Dans les sous-paragraphes suivants, chaque commande est décrite avec la structure de son paramètre 
et la structure de réponse. 
 
6.1.7 Format de commande et de réponse 
 
6.1.7.1 Collection 
 
La commande Collection doit être utilisée pour effectuer une tournée de collecte et recevoir uniquement 
l'identifiant du scellé de chaque scellé qui répond à un critère spécifié. 
 

Tableau 11 - Format des commandes de collecte 
 

Code de commande Arguments de commande 

‘10’ La taille de la fenêtre Critères de collecte 

 2 octets 1 octet 
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Tableau 12 - Arguments de collecte des scellés 
 

 
 

 
 

 
 
 

L'argument des critères de collecte détermine quel(s) scellé(s) doit (vent) répondre à la commande selon 
les codes suivants : 
 
 Tous les scellés - 0x00 ; 

 
 Scellés fermés - 0x02 ; 

 
 Scellés ouverts– 0x04 ; 

 
 Type de scellé spécifique – NNNX0000b. 

 
Le bit 4, noté X, indique que le champ Type de scellé fait partie des critères de collecte. Si le bit 4 est 
effacé, les trois bits les plus significatifs sont ignorés par le scellé et seuls les quatre bits inférieurs sont 
utilisés pendant la collecte. 
 
Notez que ces codes ou conditions sont inclusifs. 
 
6.1.7.1.1 Réponse du scellé 
 
La réponse du scellé ne doit contenir aucune donnée. 
 
6.1.7.2 Mise en veille 
 

Tableau 13 - Format de commande de mise en veille 
 

Code de commande Arguments de commande 

‘15’ aucun 

 
6.1.7.2.1 Description 
 
La commande mise en veille doit être utilisée pour diriger un scellé spécifique pour entrer en mode mise 
en veille. Le scellé ne doit pas répondre à cette commande ni à aucune commande subséquente jusqu'à 
ce qu'il soit à nouveau réveillé par le signal de réveil. 
 
6.1.7.2.2 Arguments 
 
Cette commande n'a aucun argument. 
 
 
6.1.7.2.3 Réponse du scellé 
 
Le scellé ne doit pas répondre à cette commande.  

Nom d'argument Taille Description 

Taille de la fenêtre 2 octets Le paramètre Taille de la fenêtre indique le temps pendant lequel un 
interrogateur écoutera les réponses des étiquettes lors d'une collecte en cours. 
L'unité de chaque emplacement est en millisecondes. 

Critères de collecte 1 octet Les critères pour les scellés qui doivent répondre. Voir ci-dessous pour plus 
de détails. 
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Tableau 14 - Mise en veille 

 
 

L'opération de veille est utilisée pour mettre un scellé spécifique dans l'état de veille, ce qui empêche le 
scellé de participer aux cycles de collecte suivants pendant le processus de collecte. 
 
Dans cet état, le scellé ignorera toute commande de l'interrogateur jusqu'à ce qu'il reçoive un signal de 
réveil. 
 
Si le scellé ne reçoit pas de commande de mise en veille, il reprendra automatiquement l'état de veille 
30 s après son réveil ou après le passage du champ Durée de commande max de la dernière trame. 
 
6.1.7.3 Mise en veille avec exception 
 
                                  Tableau 1 - Mise en veille avec exception — Sleep All But 
 

Code de commande Arguments de commande 

 ‘16’  ID du fabricant de l'étiquette  ID de l'étiquette 

  2 octets  4 octets 

 
 
6.1.7.3.1 Description 
 
La commande Mise en veille avec exception peut être utilisée pour indiquer à tous les scellés, à 
l'exception d'un scellé spécifié, de revenir en mode veille. En état de veille, tous les scellés ignoreront 
toute commande de l'interrogateur jusqu'à ce qu'il reçoive un signal de réveil. 
 
6.1.7.3.2 Réponse du scellé 
 
Le scellé ne doit pas répondre à cette commande. 
 
6.1.7.3.3 Réponse 

 
Tableau 16 - Mise en veille avec exception — Sleep All But 

 
 
6.1.7.4 Modèle et version du scellé 
 
Les deux commandes suivantes sont facultatives pour la conformité avec la présente partie de l'ISO 
18185. 
 
6.1.7.5 Version de produit 
 

Tableau 17 - Format de commande de la version du produit (lecture) 

 
  

        Aucun 

’0C’ 

Code de commande 

Aucun	
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6.1.7.5.1 Réponse en lecture 
 

Tableau 18 - Format de commande de la version du produit (réponse en lecture) 

Code de commande Version de produit 

‘0C’ 2 octets 

 
 
La version du produit indique la version du firmware du scellé. 
 
6.1.7.6 Identifiant du modèle 
 
6.1.7.6.1 Lecture 
 

Tableau 19 - Format de commande d'identifiant de modèle 
 

 
 
6.1.7.6.2 Réponse en lecture 
 

Tableau 20 - Format de commande d'identifiant de modèle (réponse en lecture) 
 

Code de commande ID du modèle 

‘0E’ 2 octets 
 
 
L’identifiant du modèle indique le numéro de modèle du scellé 
 
6.1.1.1 Lecture des paramètres du produit de scellage 
  
6.1.7.7.1 Description 
 
La commande Lire le paramètre de produit du scellage peut être utilisée pour lire l'un des paramètres 
qui identifient le scellé, par ex. fabricant, paramètres de fonctionnement, etc. La liste complète des 
paramètres des produits du scellage est donnée dans le tableau 23. 
 
6.1.7.7.2 Code de commande : 0x3C 
 
Les arguments sont inclus dans le tableau 21. 
 

Tableau 21 - Lire les arguments des paramètres du produit de scellage 
 

Nom d'Argument Taille Description 

Code du paramètre 
de scellé 

1 octet Le code du paramètre de scellé qui sera 
lu, conformément au tableau 23. 

 
 
 
 
 

‘0E’ 

Code de commande 
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6.1.7.7.3 Réponse  
 
La réponse du scellé est fonction de l'argument du code de paramètre du scellé, comme dans le Tableau 
23. Si le scellé ne reconnaît pas le code de paramètre (par exemple 0x0F), il ne renvoie aucune donnée 
et le drapeau "NAK" dans la réponse doit être activé. 
 
Si le scellé reconnaît le code de paramètre (par exemple 0x07), il renvoie la réponse avec les données 
du format du tableau 22. 

 
Tableau 22 - Format du champ de données pour la réponse des lectures des paramètres 

du produit du scellage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 23 - Paramètres du produit du scellé 
 

Le nom du paramètre Code de 
paramètre 

Taille  Description 

Réservé 0x00 - Réservé 

ID de l'étiquette du scellé 0x01 4 octets L'identifiant de l'étiquette du scellé (numéro de série). 

ID du fabricant 0x02 2 octets Un numéro d'identification attribué à chaque fabricant. 

ID du modèle 0x03 2 octets ID attribué par le fabricant pour chaque modèle e-seal. 

Version du produit 0x04 2 octets L'ID de la version du produit (version du firmware). L'octet haut est le 
numéro de version majeur et l'octet bas est le numéro de version mineur. 

Version du protocole 0x05 2 octets 

La version du protocole standard (la présente partie de l'ISO 18185) à 
laquelle le scellé adhère. L'octet haut est le numéro de version majeur et 
l'octet bas est le numéro de version mineur. Pour cette version de la 
norme, ce paramètre doit être 0x0100. (c'est-à-dire la version 1.0). 

Nombre d'événements 0x06 1 octet 
Renvoie le nombre d'enregistrements d'événements actuellement écrits 
dans la mémoire d'événements du scellé. 

Délai d'expiration du 
mode de collection 

0x07 1 octet 
Nombre de secondes pour le délai d'expiration du scellé en mode 
Collection (valeur valide = 16 s - 32 s). 

Délai d'expiration du 
mode point à point 

0x08 1 octet 
Nombre de secondes pour la temporisation du scellage en mode point à 
point (valeur valide = 2 s - 32 s).  

(Réservé pour une 
utilisation future) 

0x09-0x7F  Réservé pour une utilisation future. 

(Réservé à l'usage 
spécifique du fabricant) 

0x80 – 0xFF  Réservé pour une utilisation future (non standardisé). 

 
 

6.1.7.8 Collection des identifiants de scellé avec l'enregistrement d'événement 
 
6.1.7.8.1 Description 
 

Code de paramètre Paramètres 

1 octet N comme spécifié dans le tableau 23 

Code de paramètre de scellé selon 
le tableau 23 

Le contenu des paramètres 
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Effectue un tour de collecte et reçoit un enregistrement d'événement de chaque scellé (voir tableau 24). 

6.1.7.8.2 Code de commande : 0x14  

6.1.7.8.2.1  Arguments 
 
Le paramètre de taille de fenêtre représente le nombre de tranches de temps. 

Tableau 24 - Collecte de l'identifiant du scellé avec l'enregistrement de l'événement 

Nom d'argument Taille  Description 

Taille de la fenêtre 2 octets Le nombre de plages horaires dans le 
cycle de collecte. Chaque emplacement 
est défini dans la norme d'interface 
radio. 

Décalage 
d'enregistrement 
d'événement 

2 octets Le décalage de l'enregistrement 
d'événement demandé. 

 
6.1.7.8.2.2 Réponse 
 
La réponse du scellé contient l'enregistrement d'événement demandé comme dans la commande Lire 
l'événement. 
 
6.1.7.9 Mode veille 
 
6.1.7.9.1 Description 
 
La commande Veille doit être utilisée pour indiquer au scellé de ne pas répondre lors du prochain cycle 
de collecte. 
 
6.1.7.9.2 Code de commande : 0x1C  
 
6.1.7.9.2.1 Arguments 
 
Cette commande n'a aucun argument. 
 
6.1.7.9.2.2 Réponse 
 
Le scellé ne doit pas répondre à cette commande. 
 

Tableau 25 - Veille - Commande 

 

Tableau 26 - Veille - Réponse 

L'opération de veille est utilisée pour mettre des scellés spécifiques en état de veille, ce qui empêche ces 
scellés de participer aux cycles de collecte suivants pendant le processus de collecte. 
 

0x10 

Command Code 

Aucune 
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Dans cet état, un scellé ignorera toute commande de diffusion de l'interrogateur et ne répondra qu'à la 
commande point à point reçue par l'interrogateur qui a initialement placé le scellé en mode veille. 
Si le scellé ne reçoit pas la commande point à point, il reprendra automatiquement l'état de veille 30 
secondes après son réveil ou après le passage du champ Durée de commande maximale de la dernière 
trame. 
 
6.1.7.10 Obtenir l'état du scellé 
 
Tant que le scellé n'est pas fermé et scellé, il ne répondra pas. 

 
6.1.7.10.1 Description 
 

Tableau 27 - Obtenir l'état du scellé - Lecture 
 

 
Tableau 28 - Obtenir l'état du scellé - Réponse 

 
Code de commande Etat du scellé 

0x19 1 octet 

 
 
Ce code de commande lit l'état actuel du scellé avec les codes d'état suivants : 
 
 Fermé — 0x01 ; 

 
 Ouvert — 0x04. 

 
6.1.7.11 Lire les enregistrements d'événements 
 
6.1.7.11.1 Description des codes du journal des événements 
 
Lit un ou plusieurs enregistrements d'événement à partir d'un scellé 
 
6.1.7.11.2  Code de commande : 0x1A 
 
6.1.7.11.2.1 Arguments 
 

Tableau 29 - Arguments de lecture des enregistrements d'événements 

 
6.1.7.11.2.2 Réponse 

 
La réponse du scellé est une concaténation des enregistrements d'événements demandés, du plus récent 
au plus ancien. Les enregistrements d'événements ont une longueur fixe et un format comme spécifié 

Nom d'argument Taille Description 

Décalage de l'événement de départ (N) 2 octets L'index du premier enregistrement d'événement demandé. 
L'enregistrement d'événement le plus récent est 0. 

Nombre d'événements à lire (M) 1 octet Le nombre d'enregistrements d'événements demandés 

0x19 

Code de commande 
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dans le tableau 32. 
 

Tableau 30 - Commande de données du journal des événements - Lecture 
 
 
 
 

 
 

Tableau 31 - Commande de données du journal des événements – Réponse 
 

Code de commande Enregistrements d'événements (M) 

0x1A 
 

 
 

Ceci lit les événements M commençant par l'événement de décalage N. Le décalage 0 est l'événement 
le plus récent. 
 
L'enregistrement d'événement a une longueur fixe et un format comme spécifié dans le tableau 32. 

Tableau 32 - Format des paramètres d'enregistrement d'événement 
 

 
6.1.7.12 Catégories d'événements 

Tableau 33 - Catégories d'événements 

 
6.1.7.12 Événements du scellé 

 
Tableau 34 - Codes d'événement pour les événements du scellé 

 

Nom de l'événement Code 
d'événement 

Données 
d'événement 

Longueur des 
données 

d’'événement 

Description 

(Réservé) 0x00    

Scellé  0x01 Horodatage 8 octets Écrit lorsqu'une opération de scellage s'est terminée 
avec succès. Nombre entier unique généré par le 
scellé pendant l'opération de scellement. 

Code de commande Décalage de l'événement 
de départ (N) 

Nombre d'événements à 
lire (M) 

0x1A 2 octets 1 octet 

Nom du champ d'événement Longueur Description 

Longueur de l'enregistrement 
d'événement 

1 octet Nombre d'octets dans cet enregistrement d'événement. 

Numéro d'événement 1 octet ID de séquence qui s'incrémente pour chaque événement nouvellement enregistré. 

Date et heure 4 octets Nombre de secondes depuis minuit 1990/01/01 UTC. 

Catégorie d'événement 1 octet Définit la catégorie d'événement. 

Code d'événement 1 octet Voir le tableau des codes d'événements. 

Données d'événement 8 octets Données d'événement (spécifiques à chaque code d'événement) 

Nom de la catégorie d'événement Code de la catégorie 
d'événement 

Description 

Evénements du scellé 0x0002 Événements définis dans le tableau 32. 

Réservé pour une utilisation future 0x1, 0x3-0xF Réservé 
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Scellé ouvert 0x03 Horodatage 8 octets Écrit lorsqu'une opération d’ouverture s'est terminée 
avec succès. Nombre entier unique généré par le 
scellé pendant l'opération d'ouverture. 

Indicateur de batterie 
faible levé 

0x14 Horodatage 8 octets Écrit lorsque l'indicateur de batterie faible est levé. 
Nombre entier unique généré par le scellé lorsque 
l'indicateur de batterie faible est levé. 

Réveil SRL 0x15 Identifiant et 
horodatage de 
l'émetteur 
SRL 

10 octets Écrit lorsqu'une commande de réveil SRL a été 
reçue. 

(Réservé pour une 
utilisation future) 

0x04- 
0x13, - 
0x7F 

 N  

(Réservé à l'usage du 
fabricant) 

0x80 – 
0xFF 

 N  

 
Où les données d'événement sont définies comme suit. 
 

Tableau 35 - Données d'événement pour les événements du scellé 
 
 

 
 
 

6.1.1.14 Lecture RTC 
 
Code de commande : 0x1B (lecture) 
 
Le compteur de date et d'heure est un entier 32 bits qui s'incrémente chaque seconde. Celui-ci est 
programmé au nombre de secondes écoulées depuis minuit 1990/01/01, UTC. Celui-ci est initialisé au 
moment de la fabrication et inchangeable par la suite. La précision du temps est de ± 5 s par jour. 
 
La réponse du scellé est telle que spécifiée dans le tableau 37. 
 

Tableau 36 - Lecture de la commande RTC 

 
 

Tableau 37 - Lecture de la réponse RTC 
 
 

 
 
 

6.1.7.15  Définir / obtenir la période d'émission de la balise 
 
Écrivez ce qui suit. 
 
 
 

 

Nom Longueur Remarque 

Date et heure de 
l'événement 

4 octets Date et heure enregistrées lorsque l'événement s'est produit 

Code de commande Compteur de date et d’heure 

0x1B 4 octets 

0x1B 

Code de commande 

NM ISO 18185-1:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

ISO 18185-1:2007(E) 
 

23 |  
© ISO 2007 - Tous droits réservés 

 
 

Tableau 38 - Définir la période d'émission de la balise 
 

Code d'opération Type de transmission Période de transmission 

0xB2 1 octet 2 octets 

 
Tableau 39 - Obtenir la période d'émission de la balise 

 
 

Tableau 40 - Réponse de la période d'émission de la balise TX 
 

Code d'opération Type de transmission Période de transmission 

0x32 1 octet 2 octets 

 
L'étiquette peut être configurée pour transmettre périodiquement un paquet balise / alerte. Le 
paramètre Type de transmission sélectionne le type de transmission : 433 MHz et / ou 2,4 GHz. Le 
bit 0 le moins significatif, lorsqu'il est activé (c'est-à-dire que la valeur du bit 0 est 1), sélectionne le 
type de transmission d'alerte à 433 MHz tandis que le réglage du bit 1 (c'est-à-dire la valeur du bit 1 
est 1) sélectionnera le type de transmission d'alerte à 2,4 GHz. Le paramètre Période de transmission 
définit la période de transmission en secondes pour le type de transmission sélectionné : 433 MHz 
ou 2,4 GHz. Alternativement, l'application peut choisir de définir la même période pour les deux 
types en définissant les deux bits "0" et "1" du paramètre Type de transmission. La période de 
transmission ne doit pas être inférieure à 10 s. La valeur par défaut est 0x00, ce qui signifie que la 
balise est désactivée. 
 

6.2 Définition de la couche de liaison de données SRL pour les systèmes de type A 

6.2.1 Description du fonctionnement du système pour la localisation 
 
Pour faciliter la localisation d'e-seal, la communication avec l'e-seal se fera à l'aide de deux types de 
liaisons de communication : la liaison de longue portée (LRL) et un canal à basse fréquence (LF) 
appelé liaison de courte portée (SRL). 
 
Le principal élément constitutif de la localisation e-seal est la capacité du système à détecter le 
croisement ou la présence d'un e-seal défini à proximité d'un émetteur SRL. La détection de 
proximité de l’e-seal se fait comme suit : 
 
‐ L'émetteur SRL diffuse un message de réveil SRL à n'importe quel e-seal dans sa courte portée 
de communication. La transmission peut être cyclique ou initialisée par tout type de détection de 
présence conteneur / véhicule. 
 
‐ L'e-seal, à la réception du réveil de la SRL, n'acquitte PAS l'émetteur de la SRL. Lors de la 
détection d'un signal de réveil valide sur LF, l'étiquette doit quitter le mode veille et écouter le réveil 
SRL sur LF ou une collecte sur UHF. 
 
‐ L'e-seal reçoit l'ID de l'émetteur LF et enverra un message avec l'identifiant de l'émetteur LF, 
l'identifiant de l’e-seal et son état via une liaison de communication UHF. 
 
‐ L'e-seal utilise le message d'alerte LRL pour lancer le transfert vers le lecteur LRL. La 
transmission de l'alerte doit être synchronisée avec l'émetteur SRL et utiliser une sélection de créneau 
aléatoire comme algorithme de prévention des collisions. L'e-seal répétera le message d'alerte jusqu'à 

0x32 

Code d'opération 
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ce qu'il reçoive une commande de mise en veille du lecteur LRL ou envoie un maximum de 20 fois 
avant de recevoir une commande qui lui est adressée ou de se mettre en veille. Lors de la réception 
du message d'alerte de l'e-seal, le lecteur LRL Acquittera l'alerte et enverra l'e-seal en veille. 
 
 

À la suite de chacun de ces processus possibles, le lecteur LRL recevra l'identifiant de tous les 
émetteurs SRL à proximité d'un e-seal spécifique. 
 
6.2.2 Structure de message de l'émetteur SRL 
 
Le protocole de communication de l’émetteur SRL à l’e-seal utilise une structure de message basée sur 
les paquets et orientée octets utilisant un mécanisme de détection d'erreur CRC 16 bits pour une 
communication fiable. Le protocole utilise un champ Option de paquet de 8 bits qui définit la structure 
du message et optimise la taille du paquet envoyé à l'e-seal. 
 
6.2.3 Structure des paquets de la couche liaison de données SRL 
 
La couche de liaison de données pour le SRL doit avoir la même structure de données le message de 
diffusion de l’interrogateur LRL vers le scellé. L'interprétation des octets sera la même que pour la LRL. 
 

Tableau 41 - Format de commande de collecte de diffusion 
 
 
 
 

 
 

6.2.3.1 Champ Option de paquet de l'émetteur SRL 
 
6.2.3.1.1 Cadre de synchronisation 
 
Le champ Cadre de synchronisation signale le début du paquet. Le cadre de synchronisation SRL 
conforme à cette norme est 0x96. 
 
6.2.3.1.2 Identifiant de protocole 
 
Le champ identifiant de protocole identifie les structures de paquets de couches de liaison de données 
SRL telles que définies par cette norme de protocole. L'identifiant de protocole SRL conforme à cette 
partie de l'ISO 18185 est 0x80. 
 
Les options de mode indiquent des options de paquets potentiellement différentes. La valeur des options 
de mode conforme à cette norme est 0x00. Lorsque l'étiquette reçoit cette commande de l'émetteur SRL, 
elle doit se réveiller. 
L'e-seal doit ignorer tous les paquets qui ne sont pas conformes à ce format. 
 
6.2.3.1.3 Identifiant de l'émetteur SRL 

  
Il s'agit de l'index d'identification unique de l'émetteur SRL dans le viseur. 
 
 6.3 Protocole de données de couche LRL 2,4 GHz pour les systèmes de type B 
  
Le protocole de couche liaison de données pour la couche physique 2,4 GHz utilise une architecture 
basée sur des étiquettes pour la plupart des communications, comme défini dans l'ISO / CEI 24730-2. 

Cadre de 
synchronisation 

Identifiant de 
protocole 

Options de 
mode 

Identifiant de 
l'émetteur SRL 

 
CRC 

0x96 0x80 0x00 2 octets 2 octets 
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L'e-seal peut transmettre des étiquettes à un rythme préprogrammé. Le taux d'étiquette doit être réglé 
pour clignoter uniquement lorsqu'il est stimulé par le champ LF de la liaison FSK SRL. L'e-seal doit 
être programmé pour clignoter à une fréquence de clignotement de 5 s avec 8 sous-clignotements 
pendant 20 s après avoir quitté le champ SRL. Le protocole e-seal 2,4 GHz doit être conforme aux 
spécifications énoncées dans le projet ISO / CEI 24730-2. Le protocole spécifié dans ce document 
s'ajoute aux paramètres spécifiés dans l'ISO / CEI 24730-2 et est conçu comme une couche d'application 
qui doit spécifier les paramètres spécifiques à la fonction e-seal. Les termes «excitateur» utilisés dans 
l'ISO / CEI 24730-2 et «émetteur LF» utilisés dans la présente partie de l'ISO 18185 se réfèrent au même 
dispositif physique. 
 
Un protocole qui transmet toutes les données disponibles via la liaison 433 MHz est spécifié dans ce 
paragraphe. Par conséquent, l'infrastructure peut être conforme à ISO / IEC 18000-7 ou ISO / IEC 
24730-2 et avoir accès aux mêmes données. 
 
 6.3.1 Structure des paquets de la couche liaison de données 
 
Les sous-paragraphes suivants spécifient la structure des paquets de la couche liaison de données pour 
les communications 2,4 GHz. 
 
6.3.1.1 Format et définition des champs de paquets 
 
Il existe quatre structures de paquets spécifiées dont les formats sont indiqués dans les tableaux 42 à 45. 
 

Tableau 42 - Format du message 1 
 

 
Préambule 

Etat du 
scellé 

ID du 
scellé 

Identifiant du 
type de 
message 

ID de 
fabrication 

Temps de 
scellage 

Heure 
actuelle 

CRC de 
charge 

utile 

Message 
CRC 

0x01 4 bits 32 bits 0x10 16 bits 32 bits 32 bits 8 bits 12 bits 

 

Tableau 43 - Format du message 2 
 

Préambule Etat du 
scellé 

ID du 
scellé 

Identifian
t du type 

de 
message 

ID de 
fabricati

on 

Type 
de 

scellé 

Version du 
protocole 

ID de 
Protocol 

Autonomie 
de la 

batterie 

CRC 
de 

charge 
utile 

Message 
CRC 

0x01 4 bits 32 bits 0x11 16 bits 8 bits 16 bits 0x80 32 bits 8 bits 12 bits 

 
Tableau 44 - Format du message 3 

 

Préambule Etat du 
scellé 

ID du 
scellé 

Identifiant 
du type de 

message 

ID de 
fabrication

Type 
de 

scellé 

Version du 
protocole 

ID de 
Protocol 

Temps 
ouvert 

CRC de 
charge 

utile 

Message 
CRC 

0x01 4 bits 32 bits 0x12 16 bits 8 bits 16 bits 0x80 32 bits 8 bits 12 bits 

 
Tableau 45 - Format du message 4 (facultatif) 

 

Préambule Etat du 
scellé 

ID du 
scellé 

Identifiant 
du type de 
message 

ID de 
fabrication 

ID du 
modèle 

Version de 
produit 

Autonomie  
de la 

batterie 

CRC de 
charge 
utile 

Message 
CRC 

0x01 4 bits 32 bits 0x13 16 bits 16 bits 16 bits 32 bits 8 bits 12 bits 

 
Les définitions des champs sont présentées ci-dessous. 
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 6.3.1.1.1 Statut de l’étiquette 
 
Le champ "Statut de l’étiquette" est un champ 4 bits qui comprend l'état d'ouverture / fermeture du scellé 
2 bits et l'état de la batterie 1 bit. 
 
6.3.1.1.2 L'ID d'étiquette du scellé 
 
L'identifiant d'étiquette du scellé est l'identifiant 32 bits unique du scellé pour chaque fabricant. La 
combinaison de l'identifiant de l'étiquette du scellé et de l'identifiant du fabricant doit identifier de 
manière unique chaque scellé. 
 
 6.3.1.1.3 Identifiant du type de message 
 
L'identifiant de type de message spécifie la structure du paquet de la couche liaison de données. 
 
Toutes les étiquettes, qu'elles soient ouvertes ou fermées, doivent transmettre l'identificateur de type de 
message 0x10 contenant l'heure actuelle et l'horodatage du cachet. Les étiquettes scellées doivent 
également transmettre l'identificateur de type de message 0x11, qui contient le type de scellé, la version 
du protocole, l'identifiant du protocole et l'heure d'alarme de la batterie. Les étiquettes ouvertes doivent 
également transmettre l'identificateur de type de message 0x12, qui contient le type de scellé, la version 
du protocole, l'identifiant de protocole et l'horodatage ouvert. Les scellés doivent également transmettre 
le type de commande facultatif 0x13, qui contient l'identifiant du modèle, la version du produit et 
l'horodatage de l'alarme de la batterie. 
 
 6.3.1.1.4 Identifiant de protocole 
 
L'identifiant de protocole identifie la structure des paquets des couches de liaison de données telle que 
définie par cette norme de protocole. L'identifiant de protocole conforme à cette partie de l'ISO 18185 
est 0x80. 
 
 6.3.1.1.5 Identifiant du fabricant 
 
L'identifiant du fabricant est un identifiant 16 bits unique attribué au fabricant du scellé. 
 
 6.3.1.1.6 Temps du scellage 
 
Le temps de scellage est une valeur de 32 bits représentant le nombre de secondes depuis minuit le 
1990/01/01 pendant lesquelles le scellé a été fermé. 
 
 6.3.1.1.7 Temps d'ouverture 
 
Le temps d'ouverture est une valeur de 32 bits représentant le nombre de secondes depuis minuit le 
1990/01/01 pendant lesquelles le scellé a été ouvert. 
 
 6.3.1.1.8 Heure actuelle 
 
L'heure actuelle est une valeur de 32 bits représentant le nombre de secondes depuis minuit le 
1990/01/01 jusqu'à l'heure actuelle. 
 
 6.3.1.1.9 Autonomie de la batterie 
 
Le temps de la batterie est une valeur de 32 bits représentant le nombre de secondes depuis minuit 
1990/01/01 pendant lesquelles l'alarme de la batterie a été déclenchée. Ce champ doit être réglé sur 
0x00000000 si la batterie est bonne. 
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 6.3.1.1.10 Identifiant du modèle (facultatif) 
 
L'identifiant du modèle est une valeur de 16 bits qui identifie le numéro de modèle du scellé. L'octet 
haut est le type de modèle principal et l'octet bas est le type de variation du modèle. 
 
 6.3.1.1.11 Version du produit (facultatif) 
 
La version du produit est une valeur 16 bits qui identifie la version du micro logiciel du scellé. L'octet 
haut est la version principale et l'octet bas est la version mineure. 
  
 6.3.1.1.12 L'état de scellé 
 
L'état de scellé est un état de 16 bits, y compris l'état ouvert / fermé du scellé 2 bits, le type de scellé et 
l'état de la batterie 1 bit. 
 
 6.3.1.1.13 Version du protocole 
  
La version du protocole est une valeur 16 bits qui identifie la version de la norme à laquelle le scellé 
adhère. L'octet haut est la version principale et l'octet bas est la version mineure. Pour cette version de 
la présente partie de l'ISO 18185, le paramètre doit être 0x0100 (c'est-à-dire la version 1.0). 
 
 6.3.1.1.14 CRC / parité de charge utile 
 
Le CRC / parité de la charge utile est un CRC de 7 bits et une parité de 1 bit calculée sur tous les champs 
à l'exception du préambule, de l'état de l'étiquette et du CRC de message. Le polynôme CRC est x ^ 7 + 
x ^ 6 + x ^ 3 + x ^ 1 + 1 et la valeur de départ initiale est 0x01. Le bit de parité commence par 0 et 
bascule avec chaque 1 bit dans le message (y compris le CRC de charge utile) 
 
 6.3.1.1.15 Message CRC 
 
Le message CRC est un CRC 12 bits avec une valeur de départ de 0x001 et un polynôme de 0x80F. Le 
CRC est calculé sur tous les bits de message à l'exception du préambule. 

 
 6.4 Définition de la couche de liaison de données SRL pour les systèmes de type B 
  
 6.4.1 Format et définition des champs de paquets FSK pour les systèmes 2,4 GHz 
 
Ce qui suit décrit le format des champs de paquets du protocole basse fréquence (LF) à décalage de 
fréquence (FSK), tel que décrit dans l'ISO / CEI 24730-2, ainsi que la réponse du scellé. Le message de 
l'émetteur LF est répété sans aucun intervalle de temps entre les messages. La synchronisation de 
démarrage d'un message commence immédiatement après la synchronisation d'arrêt du message 
précédent. 

 
Tableau 46 - Émetteur FSK LF basse fréquence pour message du scellé 

 
 
 
 
 

 
 
La réponse du scellé doit être des transmissions identiques à 2,4 GHz à un intervalle de cinq secondes. 
Les données incluses dans le clignotement fournissent l'état du scellé, l'identifiant du scellé, l'identifiant 
du fabricant, l'identifiant de l'émetteur LF, le type de scellé, le dernier type d'événement et l'horodatage 

Lancer la 
synchronisation 

OP code ID de l’émetteur 
LF 

Message CRC Arrêt de synchronisation 

6 périodes de 
Manchester 

1111 16 bits 8 bits 6 périodes de Manchester 
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du dernier événement. 
 

 
Tableau 47 - Réponse du scellé au message de l'émetteur FSK LF 

 
Préambule Etat 

du scellé 
ID du 
scellé 

Type de 
commande 

ID de 
fabricati

on 

ID de 
l’émetteur 

LF 

Type 
de 

scellé 

Type 
d'événe
ment de 

scellé 

Heure du 
dernier 

événement 

CRC de 
charge 
utile 

Message 
CRC 

0x01 4 bits 32 bits 0xFD 16 bits 16 bits 
é 
8 

bits 
8 bits 32 bits 8 bits 12 bits 
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