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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 18185-4 a été examinée et adoptée par la 
Commission de  Normalisation Logistique (113). 
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Introduction 
 
La présente partie de l'ISO 18185 a été élaborée par le comité technique 104 de l'ISO / sous-comité 4 / 
groupe de travail 2, en utilisant les conventions d'élaboration des directives ISO / CEI, partie 2. 
 
Au début de 2005, une évaluation approfondie de la vulnérabilité a eu lieu pour analyser les cas d'utilisation 
et les menaces potentielles d'intégrité des données posées aux dispositifs sur la base de la série ISO / CEI 
18185 telle qu'écrite. Sur la base des enseignements tirés de cette évaluation, l'usurpation d'identité et le 
clonage ont été identifiés comme des risques potentiels d'intégrité des données pour les scellés 
électroniques. L'authentification des dispositifs est devenue la solution la plus prioritaire pour atténuer les 
risques identifiés, et la portée du travail de normalisation du scellé électronique a été élargie pour atteindre 
cet objectif. 
 
Trois aspects sont traités dans cette partie de l'ISO 18185 : protection des données, authentification et 
conformité des dispositifs. 
 
La protection des données concerne la confidentialité et l'intégrité des données transmises. L'ISO TC 104 / 
SC 4 / WG 2 a décidé que pour cette partie de l'ISO 18185, toutes les informations sur les scellés étaient 
considérées comme des informations publiques et pouvaient donc être transmises en texte clair. Les 
exigences de confidentialité et d'intégrité des données sont présentées dans la présente partie de l'ISO 18185 
pour les données fixes (par exemple, les éléments de données créés pendant le processus de fabrication du 
scellé) et les données variables (par exemple les informations sur les événements générées et stockées dans 
le scellé pendant l'utilisation). 
 
L'authenticité du dispositif permet d'identifier le scellé comme un dispositif valide. Cette spécification de 
première génération décrit les méthodes d'authentification physique. 
 
La conformité répond à l'exigence que les scellés électroniques revendiquant la conformité à l'ISO 18185 
contiennent également les propriétés physiques des scellés mécaniques de haute sécurité dans ISO / PAS 
17712, et identifie les meilleures pratiques pour les fabricants de scellés électroniques. 
 
La présente partie de l'ISO 18185 définit les spécifications de première génération pour l'authentification 
des dispositifs et la protection des données. D'autres générations de la présente partie de l'ISO 18185 
peuvent être créées après un examen plus approfondi des avantages potentiels de ces dispositifs de 
scellés électroniques en utilisant des méthodes supplémentaires d'authentification des dispositifs et de 
protection des données. 
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NORME INTERNATIONALE ISO 18185-4:2007(E) 

 

Conteneurs pour le transport de marchandises – Scellés électroniques 

Partie 4 : 
Protection des données 

 
1 Domaine d'application 

 
La présente partie de l'ISO 18185 spécifie les exigences relatives à la protection des données, à 
l'authentification des dispositifs et aux capacités de conformité des scellés électroniques pour la 
communication vers et depuis un scellé et son lecteur associé. Ces capacités incluent l'accessibilité, la 
confidentialité, l'intégrité des données, l'authentification et la non-répudiation des données stockées. 
 
La protection de ces informations est assurée par une interface de radiocommunication permettant 
d’identifier le scellé et une méthode pour 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, avec un système associé pour vérifier la précision d'utilisation, ayant : 
 
 un système d'identification de l'état des scellés ; 
 un indicateur d'état de la batterie ; 
 un identifiant de scellé unique comprenant l'identification du fabricant ; 
 un type de scellé (étiquette). 

 
La présente partie de l'ISO 18185 est destinée à être utilisée conjointement avec les autres parties de l'ISO 
18185. 
 
La présente partie de l'ISO 18185 est conçue pour faciliter l'authentification des dispositifs électroniques. 
Pour les scellés mécaniques, le fabricant du scellé est en mesure de déterminer l'authenticité du dispositif, 
si et quand cela est nécessaire, par ex. pour déterminer l'ouverture non autorisée du scellé. Il existe des 
méthodes d'authentification électronique qui peuvent fournir une validation similaire sans inspection 
visuelle. La présente partie de l'ISO 18185 ne fournit que les lignes directrices pour ces méthodes. 
 
La présente partie de l'ISO 18185 s'applique à tous les scellés électroniques utilisés sur les conteneurs pour 
le transport de marchandises couverts par les normes internationales ISO 668, ISO 1496-1 à ISO 1496-5 
et ISO 8323 et devrait, lorsque cela est approprié et réalisable, être également appliqué aux Conteneurs 
pour le transport de marchandises autres que ceux couvertes par ces Normes internationales. 

2 Références normatives 
 

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

 
ISO / CEI 17025, Exigences générales pour la compétence des laboratoires d'essais et d'étalonnage 
 
ISO / PAS 17712, Conteneurs pour le transport de marchandises- Scellés mécaniques 
 
ISO 18185-3, Conteneurs pour le transport de marchandises - Scellages électroniques - Partie 3 : 
Caractéristiques environnementales 
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3 Termes et définitions 
 
Aux fins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent : 
 
3.1 
IAE 
Identification Automatique des Equipements 
 
3.2 
Authentification 
Méthode pour vérifier la validité d'un message transmis et son expéditeur 
 
3.3 
Actif 
Tout ce qu'un individu ou une entreprise possède et qui a de la valeur 
 
REMARQUE : dans l'environnement de conteneur, un actif peut être un conteneur, son contenu ou des informations 
relatives au conteneur. 
 
3.4 
Scellé électronique 
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 
 
3.5 
Lecteur 
Dispositif de communication RFID sans fil qui interagit avec des étiquettes RFID et des scellés électroniques 
 
3.6 
Identification par radiofréquence 
RFID 
Transpondeur électrique qui stocke des informations qui peuvent ensuite être utilisées pour identifier un élément 
auquel le transpondeur est attaché, semblable à la façon dont un code à barres sur une étiquette stocke des 
informations qui peuvent être utilisées pour identifier l'élément auquel l'étiquette est attachée 
 
3.7 
Système 
Solution complète de suivi RFID de bout en bout du scellé au lecteur, au réseau, à l'application à l'utilisateur 
 
3.8 
Menace 
Abus potentiel d'un actif créé en exploitant une vulnérabilité afin de réduire la valeur d'un actif 
 
3.9 
Validation 
Processus par lequel l'intégrité et l'exactitude des données sont établies 
 
3.10 
Vulnérabilité 
Faille ou faiblesse potentielle des procédures, de la conception ou de la mise en œuvre de la sécurité du système 
qui pourraient être exercées (déclenchées accidentellement ou exploitées intentionnellement) et causer des 
dommages à un système 
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4 Protection des données 

 
 4.1 Généralités 
 
La protection des données répond au souci de confidentialité et d'intégrité des données présentées par le 
scellé électronique. 
 
4.2 Information confidentielle 
 
Selon les termes de cette partie de première génération de l'ISO 18185, la communication actuelle avec le 
scellé électronique est effectuée en texte clair et n'inclut aucune information confidentielle. Par conséquent, 
il n'y a aucune exigence concernant les informations confidentielles pour le moment. 
 
4.3 Information publique 
 
Toutes les informations actuelles communiquées par le scellé électronique ont été jugées publiques et, à ce 
titre, doivent être communiquées en format texte clair. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de transmettre des 
informations publiques à l'aide de méthodes de confidentialité, il est nécessaire d'empêcher l'altération 
accidentelle ou frauduleuse des données contenues dans le scellé électronique. 
 
4.3.1 Données fixes 
 
Les données fixes sont définies comme toutes les informations sur le scellé qui ne changeront pas après la 
date de fabrication. Cela comprend l'identifiant du fabricant, l'identifiant d'étiquette (numéro de série), 
l'identifiant de protocole, le numéro de modèle, la version du produit, le type d'étiquette de scellé et la 
version du protocole. 
 
Les données fixes doivent être protégées contre l'effacement ou l'altération pendant le processus de 
fabrication de sorte qu'elles ne puissent pas être modifiées ou supprimées par une entité extérieure. Les 
détails techniques sur la manière dont la protection des données est effectuée sont hors du domaine 
d'application de la présente partie de l'ISO 18185 et sont laissés au fabricant individuel de scellés 
électroniques. 
 
4.3.2 Données variables 
 
Les données variables sont définies comme toutes les informations sur les événements du scellé qui, après 
la date de fabrication, peuvent et très probablement changeront tout au long de la vie du scellé. Cela 
comprend l'heure de fermeture du scellé, l'heure de son ouverture et l'état de la batterie. 
 
Les informations sur l'événement doivent être ajoutées à la mémoire du scellé à chaque changement de 
statut. Une fois inscrites dans le journal des événements, ces informations deviendront un enregistrement 
permanent dans le scellé et ne seront ni modifiées ni effacées par le scellé ou une entité extérieure. 
 
Les données variables doivent être protégées contre l'effacement ou l'altération dans le dispositif pendant 
toute la durée de vie du scellé. Les détails techniques sur la manière dont la protection des données variables 
est effectuée sont hors du domaine d'application de la présente partie de l'ISO 18185 et sont laissés au 
fabricant individuel de scellés électroniques. 

 

5 Authentification du dispositif 
 
5.1 Généralités 
 
Outre l'intégrité des données communiquées, la présente partie de l'ISO 18185 requiert la capacité de 
vérifier l'authenticité du scellé électronique. 

NM ISO 18185-4:2022
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5.2 Authentification physique 
 
La capacité d'authentification légale est nécessaire à la fois pour les composants mécaniques et 
électroniques d'un scellé. Le fabricant du scellé doit être en mesure d'identifier et d'authentifier le 
scellé en tant que scellé valide sur la base d'informations exclusives, de ses caractéristiques de 
fabrication uniques et des données fixes définies au 4.3.1. 
 
Présenté avec le dispositif physique, le fabricant du scellé doit pouvoir valider l'authenticité des 
composants mécaniques et électroniques de ce dernier. Les détails techniques sur la façon dont 
l'authentification des dispositifs physiques est effectuée sont au-delà du domaine d'application de la 
présente partie de l'ISO 18185 et sont laissés au fabricant du scellé électronique individuel. 
 

5.3 Authentification électronique 
 
Aux termes de cette partie de première génération de l'ISO 18185, il n'y a aucune exigence quant à 
la capacité d'authentifier électroniquement un scellé par le biais de transmissions de données. 
 
6 Conformité 
 
Les scellés électroniques revendiquant la conformité à la présente partie de l'ISO 18185 doivent 
avoir les propriétés physiques des scellés mécaniques de haute sécurité définies dans l'ISO / PAS 
17712. Ils doivent en outre se conformer aux pratiques liées à la sécurité des fabricants de scellés 
électroniques identifiées à l'annexe A. 
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Annexe A 
(Normative) 

Pratiques des fabricants de scellés électroniques en matière de sécurité 
 

 A.1 Introduction 
 

La présente annexe traite des pratiques liées à la sécurité applicables à la fabrication et à la distribution 
de scellés de sécurité électroniques (scellés électroniques) et d'équipements associés conformes à 
toutes les parties de l'ISO 18185. 
 
Étant donné que les scellés électroniques nécessitent des interrogateurs (lecteurs / rédacteurs) pour la 
communication, la présente annexe traite également des pratiques liées à la sécurité liées à la 
fabrication et à la distribution de ces équipements connexes. 
 
Cet annexe est similaire à l'annexe normative de l'ISO / PAS 17712 avec des modifications appropriées 
aux scellés électroniques et aux équipements associés. 
 
La structure de la présente partie de l'ISO 18185 reflète les six étapes de la vie d'un scellé électronique 
de conteneur pour le transport de marchandises, comme indiqué dans le tableau A.1. Étant donné que 
cette partie de l'ISO 18185 concerne les pratiques liées à la sécurité des fabricants de scellés/ dispositifs 
électroniques, l'accent est mis à chaque étape sur les actions relevant de la compétence de ces 
fabricants. 
 
Le terme «fabricant», tel qu'il est utilisé dans la présente annexe, désigne l'entité responsable de la 
conception et de la vente du produit. Bien que cette entité possède et exploite généralement l'usine de 
production, ce n'est pas toujours le cas puisque les entreprises peuvent sous-traiter la production réelle. 
Dans le cas d'une production sous-traitée, le terme «fabricant» fait référence à l'entreprise qui pilote 
le processus et met le produit sur le marché, et non à l'exploitant / propriétaire de l'usine xyz. 

 
Tableau A.1 - Six étapes de la vie d'un scellé électronique de conteneur pour le 

transport de marchandises 
 

Numéro 
d'étape Nom de l'étape Rôle des fabricants de scellés / dispositifs électroniques 

1 Processus de conception de scellés / 
équipements électroniques 

Responsabilité totale. 

2 Fabrication Responsabilité totale. 

3 Distribution Doit établir les normes et les attentes des distributeurs et revendeurs. 

Doit aider à éduquer les distributeurs et les revendeurs. 

4 Connaissance et discipline des 
utilisateurs 

Doit aider à éduquer les utilisateurs sur l'utilisation et l'entretien corrects 
des lecteurs de scellés électroniques et de l'équipement connexe 

Doit aider à éduquer les utilisateurs sur l'entretien des scellés électroniques 
avant leur application sur des conteneurs, des remorques ou d'autres 
récipients. 

Doit aider à informer les utilisateurs sur l'utilisation correcte des scellés 
électroniques. 

5 Gestion en transit Peut aider les utilisateurs et les régulateurs à éduquer le personnel de la 
chaîne d'approvisionnement. 

NM ISO 18185-4:2022
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6 L'après-vie Responsabilité totale du maintien des données sur la production, les ventes 
et les numéros d'identification des scellés électroniques, des lecteurs et des 
équipements associés. 

Doit aider à informer les distributeurs et les revendeurs sur la conservation 
des données historiques sur leurs inventaires et ventes de scellés 
électroniques. 

Ne jouent aucun rôle dans la conservation des informations sur la chaîne de 
traçabilité des expéditions de fret terminées. 

 
A.2 Pratiques du fabricant en matière de sécurité à l'étape 1, processus de 
conception des scellés / équipements électroniques 
 
Les fabricants doivent concevoir et classer les caractéristiques de performance physique des produits de scellé 
électronique conformément à la norme ISO / PAS 17712 ou à sa norme internationale successive. Il établit des 
procédures uniformes pour la classification des scellés mécaniques des conteneurs pour le transport de 
marchandises. La spécification définit des paramètres physiques pour différents niveaux de performances 
physiques d'un scellé électronique - scellés électroniques indicatifs, scellés électroniques de sécurité et scellés 
électroniques de haute sécurité. 
 
La conception physique des lecteurs de scellés électroniques et des équipements associés doit respecter les 
caractéristiques environnementales couvertes par l'ISO 18185-3. 
 
Bien que cette partie de l'ISO 18185 soit conçue pour les conteneurs maritimes, les scellés électroniques qui 
s'y conforment conviennent à d'autres applications, telles que les wagons en vrac ou les remorques de camions 
utilisés dans les opérations transfrontalières et domestiques. 
 
Les fabricants doivent s'efforcer de «concevoir» une résistance et une preuve d'effraction efficaces pour tous 
leurs produits de scellés électroniques. 
 

A.3 Pratiques du fabricant en matière de sécurité à l'étape 2, fabrication 
 
Cette clause décrit les pratiques liées à la sécurité à appliquer par les fabricants de scellés / dispositifs 
électroniques pendant l'étape 2. Comme pour les autres étapes, tous les points ne s'appliquent pas dans toutes 
les situations. Si un fabricant choisit de ne pas appliquer un point parce qu'il ne s'applique pas à une installation 
particulière, le fabricant doit documenter la justification de cette action et la conserver dans un dossier pour 
examen par les autorités de certification et de réglementation. 
 
A.3.1 Certification du fabricant du scellé / dispositif électronique 
 
Le fabricant doit maintenir la certification ISO 9001 (ou équivalent) sur toutes les installations de fabrication 
appartenant à l'entreprise. 
 
Lors de l'achat de services de production sous contrat pour des produits de scellés électroniques prêts à être 
commercialisés, le fabricant doit acheter auprès d'usines certifiées ISO 9001 (ou équivalent). 
 
Si une installation du fabricant ou une installation de production extérieure de produits de scellés électroniques 
prêts à être commercialisés perd sa certification ISO 9001 (ou équivalent), une notification doit être envoyée 
aux administrations des douanes appropriées si la désertification a un impact sur l'utilisation du produit 
spécifique de cette entreprise dans le commerce international. 
 
Les pratiques de sécurité référencées ici doivent être mises en œuvre conformément à la présente partie de 
l'ISO 18185. 
 
Le fabricant doit accepter des inspections aléatoires et inopinées des installations et de la documentation pour 
la conformité avec ce document ; les inspections doivent être effectuées par des organismes de certification 
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tiers appropriés. Les «organismes de certification» sont des agences gouvernementales ou des organisations 
indépendantes accréditées. Rien dans la présente partie de l'ISO 18185 n'implique que les organismes de 
certification ou de réglementation de l'industrie révéleraient des secrets commerciaux ou des informations 
exclusives à des concurrents.  
 
Le fabricant doit effectuer une évaluation initiale des risques de sécurité de ses installations et des révisions 
périodiques et mettre en œuvre des contre-mesures et / ou des politiques pour surmonter les vulnérabilités ou 
menaces potentielles. 
 
Le fabricant doit attribuer la responsabilité de la sécurité et de l'intégrité du produit à des personnes bien 
informées, avec un point de contact principal. 
 
Le fabricant s'engage à coopérer avec les agents de l’ordre concernés. 

Le fabricant doit coopérer avec les organismes de réglementation ou de certification pour répondre aux questions 
ou problèmes concernant la conformité, les irrégularités, la copie, etc. Les «organismes de certification» doivent 
être des agences gouvernementales ou des organismes indépendants accrédités. Rien dans la présente partie de 
l'ISO 18185 n'implique que les organismes de certification ou de réglementation de l'industrie révéleraient des 
secrets commerciaux ou des informations exclusives à des concurrents. 

Le fabricant doit développer et maintenir une stratégie de gestion de crise pour se préparer et répondre aux 
falsifications et autres actions malveillantes, criminelles ou terroristes ; la stratégie doit fournir des lignes 
directrices pour la séparation et la sécurisation des produits concernés. 

Le fabricant doit promouvoir la sensibilisation à la sécurité des scellés / lecteurs électroniques parmi tout le 
personnel. La sensibilisation à la sécurité comprend l'identification de la personne à laquelle communiquer les 
avis de prévente sur les problèmes de sécurité potentiels (contacts 24h / 24). 

Le fabricant doit exiger des vérifications des antécédents de tous les employés dans la mesure autorisée par la 
loi ou la réglementation locale. 
 
 A.3.2 Certification de produit de scellé / lecteur électronique 
 
Le fabricant doit, sur une base annuelle, soumettre des échantillons de tous les produits concernés à un 
laboratoire d'essais tiers indépendant pour s'assurer que le produit est conforme à la présente partie de l'ISO 
18185 et de l'ISO / PAS 17712 ou de sa norme internationale. Le laboratoire d'essai doit être certifié 
conformément aux normes décrites dans l'ISO / CEI 17025. 
 
Le fabricant doit marquer les scellés électroniques et les lecteurs avec l'identité de son entreprise. 
 
NOTE 1 : L'identité du fabricant fait partie de la structure de données du scellé électronique dans l'ISO 
18185-1. 
 
Le fabricant doit produire des scellés électroniques avec des numéros ou identifiants physiques et 
électroniques uniques. L'identifiant du fabricant du scellé, un composant de l'identifiant du scellé, est traité 
dans l'ISO / TS 14816. 
 
NOTE 2 : L'identifiant du scellé électronique est traité dans l'ISO 18185-2. 
 
Le fabricant doit produire des lecteurs de scellés électroniques et des équipements associés avec des 
numéros de série physiques ou des identifiants uniques. Un champ électronique de deux octets doit 
également être réservé pour un identifiant logique de lecteur qui doit être attribué dans le cadre du 
processus d'installation sur le terrain du lecteur, pouvant être adapté aux besoins de chaque installation. 
 
NOTE 3 : Cet identificateur logique de lecteur est utilisé par le terminal ou le système de gestion de zone 
pour associer le lecteur à un emplacement donné. 
 
Le fabricant doit suivre les identifiants physiques et électroniques de tous les scellés électroniques et 
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produits connexes qu'il produit ou a produits pour son compte. Les fabricants doivent enregistrer, par type 
de scellé / dispositif électronique, le numéro / identifiant, la date de production finale, la date de commande, 
la date d'expédition des scellés électroniques et les noms des destinataires. Le fabricant doit conserver ces 
informations pendant une période d'au moins sept (7) ans d'une manière qui les rendent facilement 
disponibles sur demande par un organisme de réglementation ou de certification. 
 
Le fabricant doit séparer et rendre non fonctionnelle toute production fortuite de rebuts de scellés 
électroniques avant leur élimination. 
 
Le fabricant doit contrôler l'accès aux zones de production et de stockage et aux quais de chargement et 
entreposer les scellés électroniques et l'équipement connexe dans des zones sécurisées. 
 
Le fabricant doit verrouiller toutes les remorques ou conteneurs chargés sur les lieux. 

 
Le fabricant doit «inspecter ce qu'il attend», en vérifiant l'identification du conducteur, le cas échéant, et 
en vérifiant la charge et le nombre de composants de scellés électroniques entrants. 
 
Le fabricant doit mettre en œuvre une politique pour les livraisons en dehors des heures de travail afin 
d'assurer un préavis de ces livraisons. La stratégie doit exiger la présence d'une personne autorisée pour 
recevoir ces envois. Une notification préalable, par téléphone, fax ou e-mail, devrait être exigée de tous 
les vendeurs / fournisseurs pour les livraisons entrantes. 
 

 A.4 Pratiques du fabricant en matière de sécurité à l'étape 3, distribution 
 
Les organisations commerciales telles que les distributeurs ou les revendeurs peuvent améliorer ou 
compromettre même le meilleur programme de sécurité du fabricant. Le fabricant / partie responsable doit 
aider à informer ses distributeurs et revendeurs sur l'importance, l'avantage mutuel et les spécificités des 
programmes efficaces de sécurité des scellés électroniques. 
 
Le fabricant / partie responsable doit établir des directives et doit s'engager à garantir que leurs distributeurs et 
revendeurs respectent les directives de sécurité suivantes. 
 
Le distributeur / revendeur doit permettre au fabricant de revoir ses procédures de sécurité. 
 
Dans le cas où le fabricant découvre une lacune dans les pratiques de sécurité des distributeurs / revendeurs, il 
doit identifier cette lacune et recommander les modifications nécessaires qui fourniront aux scellés 
électroniques et à l'équipement connexe la surveillance et la responsabilité nécessaires. 
 
Le distributeur / revendeur ne doit pas vendre de scellés électroniques ou d’équipements connexes sans que 
l’identité du fabricant (partie responsable) soit indiquée sur les dispositifs. 

 
Le distributeur / revendeur doit enregistrer tous les aspects d'un envoi de scellés électroniques et / ou 
d'équipements connexes, y compris la source, les numéros et identifiants de scellés électroniques, la description 
et le nom et l'adresse de la personne passant la commande et du destinataire de la commande. Le distributeur 
/ revendeur conservera ces enregistrements pendant une période d'au moins sept (7) ans. À la demande d'un 
organisme de réglementation gouvernemental, le distributeur / revendeur doit mettre à disposition les dossiers 
nécessaires pour aider l'agence dans l'enquête sur un incident d'expédition de fret. 
 
Le distributeur / revendeur doit effectuer une évaluation initiale des risques de sécurité de ses installations et 
mettre en œuvre des contre-mesures et / ou des politiques pour surmonter les vulnérabilités ou menaces 
potentielles. 

 
Le distributeur / revendeur doit contrôler l'accès aux zones de stockage et aux quais de chargement, et stocker 
les scellés électroniques et l'équipement connexe dans des zones sécurisées. 
 
Le distributeur / revendeur doit verrouiller toutes les remorques ou conteneurs chargés sur les lieux. 
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Le distributeur / revendeur doit «inspecter ce qu'il attend», en vérifiant l'identification du conducteur, le cas 
échéant, et en vérifiant la charge et le nombre de composants de scellés électroniques entrants. 
 
Le distributeur / revendeur mettra en œuvre une politique pour les livraisons en dehors des heures d'ouverture 
afin d'assurer un préavis de ces livraisons. 
 
La politique exigera la présence d'une personne autorisée pour recevoir ces envois. Une notification préalable, 
par téléphone, par télécopie ou par courrier électronique, devrait être exigée de tous les fournisseurs / 
fournisseurs pour les livraisons entrantes. 

 A.5 Pratiques du fabricant en matière de sécurité à l'étape 4, connaissances et 
discipline des utilisateurs 
 
Cette étape se concentre sur les pratiques liées à la sécurité des utilisateurs de bonne foi, y compris les agences 
gouvernementales, telles que les administrations des douanes qui pourraient appliquer des scellés électroniques 
à une expédition de conteneurs. L'influence et la responsabilité des fabricants de scellés / dispositifs 
électroniques à l'étape 4 se limitent à l'éducation. 
 
Les pratiques liées à la sécurité, dans ce cas, peuvent être améliorées par les fabricants de scellés / dispositifs 
électroniques grâce à l'inclusion d'informations pédagogiques sur les scellés électroniques et les lecteurs sur 
les cartons de produits, la documentation sur les produits, Internet et la formation sur place, le cas échéant. 
 
Les fabricants aideront à éduquer les utilisateurs sur l'importance d'un contrôle approprié et de la tenue de 
registres sur les scellés électroniques avant leur application et leur utilisation. 
 
Les fabricants aideront à informer les utilisateurs sur l'utilisation correcte et la plus efficace des scellés et des 
lecteurs électroniques, y compris la conformité aux normes et réglementations applicables. 
 

A.6 Pratiques du fabricant en matière de sécurité à l'étape 5, gestion en transit 
 

La chaîne de traçabilité des envois en transit ne relève pas de la responsabilité du fabricant du scellé / dispositif 
électronique. Cependant, les fabricants peuvent aider les utilisateurs et les régulateurs à former le personnel de 
la chaîne d'approvisionnement. 
 
Cette éducation implique l'application des principes de la chaîne de contrôle. Ces principes peuvent inclure la 
garantie que les lecteurs fonctionnent, que le scellé électronique est du bon type, que son numéro a été 
documenté et vérifié, que son application est correcte et qu'une piste d'audit est établie. De plus, les principes 
peuvent inclure une politique sur les anomalies du scellé électronique, comme les procédures à suivre si une 
falsification est constatée pendant un envoi. 
 

 A.7 Pratiques liées à la sécurité du fabricant à l'étape 6, après-vie 
 
La majeure partie de l'étape postérieure à l'expédition dans le cycle de vie d'un scellé électronique concerne le 
maintien des informations sur la chaîne de possession concernant l'expédition des marchandises elle-même. 
Les fabricants de scellés électroniques ne jouent aucun rôle dans la conservation des informations sur la chaîne 
de possession des expéditions de fret terminées. 
 
Les responsabilités et les meilleures pratiques des fabricants concernent les données sur les scellés 
électroniques et les équipements associés eux-mêmes. Ces responsabilités et pratiques sont couvertes aux 
étapes 2, 3 et, dans une moindre mesure, 4. Les fabricants conservent : 
 
 la responsabilité totale du maintien des données du fabricant sur la production, la vente et les numéros et 

identifiants uniques des scellés / lecteurs électroniques ; et 
 la responsabilité d'éduquer les distributeurs et les revendeurs sur la conservation des données historiques 

sur leurs inventaires et ventes des scellés électroniques et d'éduquer les utilisateurs sur la conservation des 
données historiques sur leurs inventaires de scellés électroniques. 
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