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Créer ses QR codes
QR code ?
Un QR code (Quick reponse code) est un code barre à deux dimensions qui permet
d’encoder jusqu’à 7089 caractères numériques et 4296 caractères alphanumériques.
Ces données sont encodées à partir d’outil en ligne qui génère un code constitué de
carrés noirs positionnés sur un carré blanc.
A partir d’un smartphone ou d’une tablette équipé(e) d’une application pour flasher le
code, il est possible d’accéder directement à du contenu très divers : informations,
texte, adresse, téléphone mais aussi vidéo…
Créé au Japon en 1994, sa vocation première était de suivre les pièces pour
automobile créées en usine, et connaît aujourd’hui de multiples applications.
Les outils en ligne gratuits pour générer des QR codes
https://www.unitag.io/fr/qrcode
http://fr.qr-code-generator.com
Des QR codes pour quoi faire ?
Ø Des codes pour donner accès à une adresse, un numéro de téléphone à
appeler, une adresse Web, un texte, un accès à Youtube, un accès direct à un
compte Facebook ou Twitter…
Ø Et aussi des codes pour donner un accès direct à un livre numérique, un service,
une vidéo…
Ø Des codes pour faire du lien entre les documents, avec les services, pour
favoriser la découverte
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Des codes personnalisables : mais attention trop d’originalité tue la fonctionnalité !
Quelques usages en bibliothèque
Actions de médiation
Ø Donner accès aux livres numériques
Ø Donner accès à toutes ressources sous LCL ou libre de droit
Actions de valorisation
Ø Carte cadeau
http://euterpeconsulting.tumblr.com/post/138659673210/la-médiathèque-emilederibier-offre-des-cartes#_=_
Ø Proposer des murs de codes pour faire découvrir
Ø Donner un accès direct à une sélection en ligne

Ø Des codes pour créer un parcours découverte : « Si vous avez aimé ce livre,
vous aimerez peut-être aussi… »
Ø Des QR codes intégrés aux pochettes surprises…
Où trouver des QR codes prêts à l’emploi ?
http://www.ebooksgratuits.com/ebooks.php
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