
Quick Response Code (réponse rapide), aussi appelé
flashcode, inspiré du jeu de stratégie YuGiOh.
Peut contenir jusqu'à 4296 caractères numériques
(contre 10 à 13 pour un code-barre).
Code 2D, à barres bidimentionnel, composé de petits
carré. 

Sa carte d'identité

2012: Se répand dans le monde entier et devient
essentiel dans le secteur de la logistique. 
2020: Vague de démocratisation du code suite à la
pandémie. 5 ans de maturation ont été gagnés en
seulement quelques mois.

Son adolescence

LE CODE QR
EN 7 INFOS

Tout comprendre en un coup d'oeil

1994: Un ingénieur japonais le crée 

1999: Publié et normalisé ISO. Intégré à 

2002: Augmentation de son utilisation grâce à l'arrivée
des smartphone.

     pour une meilleure traçabilité des pièces 
     détachées chez Toyota.

     l'industrie manufacturière.

Sa naissance

Lu dans deux directions: de haut en bas et de droite à
gauche pour contenir plus de données.
5 zones spécifiques permettent de garantir la lecture
du code, même s'il est endommagé ou déformé. 
Zone tranquille / Motif de position / Motif d'alignement
Motif de synchronisation / Région du code

Comment ça marche?

Renvoyer le consommateur vers un site web, une
application, du texte, une vidéo, des numéros de
téléphones, des données, des mots de passe, etc.
Lisible par tous les smartphones.
Permet de mesurer l'impact d'une campagne.
Très bonne stratégie drive-to-store.

Je sers à quoi?

Facile et rapide à créer et à utiliser
Avantage du "sans contact" en période de pandémie
Peut contenir beaucoup plus d'infos qu'un code-barre
Nombre réduit d'erreurs
Sécurité accrue
Faible coût

Je suis le meilleur!

Un influenceur colombien s'est fait tatouer dans sa
nuque un code QR  qui renvoie à son compte instagram.
Ueli Maurer envoi en 2019 un code QR en guise de carte
de voeux: il suffit de le scanner pour lire son message.
1500 drones forment un code QR dans le ciel de
Shanghaï, afin de sensibiliser la population à porter le
masque.
Pour les têtes en l'air? un code QR accroché à votre
porte-clés permet de vous téléphoner!
Un code QR est imprimé sur du papier de toilette. En le
scannant, vous décourez une vidéo amusante! 

Les anecdotes dans le monde

présente

 #          life


