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Qu’est-ce

QU’Un code Qr ?

Ce code-barre intelligent permet d’accéder ra-
pidement et simplement à des contenus sur un 
outil multimedia équipé d’un lecteur optique et 
d’une application de lecture de code QR1: page 
web, coordonnées, SMS…
Créé en 1994 par l’entreprise japonaise Denso-
Wave, filiale de Toyota, pour tracer ses pièces 
automobiles, il s’est diffusé très rapidement au 
Japon à partir de 1999 et depuis 2 ans dans le 
reste du monde.

Le code QR permet de stocker beaucoup plus de 
contenu qu’un code-barre et ne nécessite aucun 
d’investissement. 
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Il présente de nombreux usages dans le marke-
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Cette notice s’intéresse au fonctionnement du code 
QR et à ses utilisations possibles en entreprise.

CARACTéRISTIQUES

QUELLES DIFFéRENCES AVEC LE CODE-
BARRE ?

Le code QR est un code bidimentionnel, ce qui 
signifie qu’il contient des données sur deux de 
ses côtés. C’est pourquoi il contient beaucoup 
plus d’informations qu’un code-barre : 7089 ca-
ractères contre 10 ou 13.

1 L’acronyme QR signifie Quick Response car le contenu des 
codes QR peut être décodé rapidement.



Code-barre traditionnel Code QR

Contient des
données

Contient des
données

DataMatrix Colorzip MaxiCode Shotcode PDF417

ExEmpLE DE LECTURE D’UN CODE QR

Code QR présent sur 
un document contenant 

l’URL d’une page web Lecture via un
smartphone

Affichage de la page 
web correspondante
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Le code QR et reconnaissable à ses 3 carrés sur les 
coins supérieurs et le coin inférieur gauche.
Il peut contenir du texte, une URL2, un SMS, un numéro 
de téléphone ou encore un email.

pOURQUOI S’EST-IL RApIDEmENT DIFFUSé ?

Il existe plusieurs autres formats de codes bidimention-
nels (2D). Certains sont des formats propriétaires dont 
les codes ne peuvent pas être lus par n’importe quelles 
applications de lecture. 
L’entreprise créatrice du code QR a choisi d’abandonner 
ses droits d’auteur et d’en faire un format libre. C’est 
pourquoi la diffusion du code QR a été beaucoup plus 
large que celle d’autres formats.

Exemples de formats 2D

  

R E m A R Q U E

Historiquement le flashcode était un code 2D propriétaire 
détenu par l’AFMM (Association Française du Multimé-
dia Mobile) qui regroupait les opérateurs Orange, SFR et 
Bouygues.
Ceux–ci tendent à abandonner aujourd’hui le 
flashcode au profit du code QR mais le terme
« flashcode » est resté dans le langage courant.

DéCODER UN CODE QR

LES LECTEURS DE CODES QR

Il s’agit d’applications, gratuites ou payantes, à téléchar-
ger et à installer sur un téléphone ou un ordinateur. Les 
lecteurs pour téléphone restent les plus courants. 
Certains sites proposent des applications pour chaque 
type de mobile.

Attention, tous les téléphones ne sont pas compatibles :
 � Ils doivent posséder un appareil-photo
 � On doit pouvoir y  installer une application spécifique 
comme sur un I-Phone ou un Blackberry par exemple.

Par ailleurs, si vous souhaitez lire un code QR sur votre 
ordinateur, vous devez posséder une webcam ou captu-
rer l’image d’un code QR sur l’écran.

COmmENT SE pASSE LA LECTURE ?

Le lecteur se présente parfois sous forme de cible ou 
affiche simplement l’image issue de l’appareil photo ou 
de la webcam. Lorsque le code QR apparaît à l’écran, 
l’image se fige un instant puis le lecteur affiche les infor-
mations décodées. (voir schéma ci-dessous)

Dans le cas où le code QR contient l’URL d’une page 
web, le lecteur affichera la page si l’équipement utilisé 
(téléphone ou ordinateur) est connecté à Internet. A dé-
faut, seule l’URL apparaîtra.

R E m A R Q U E

Les codes QR sont parfois utilisés comme des logos ou 
des supports de communication.

2 URL : adresse Internet d’un site
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ExEmpLE DE GéNéRATEUR DE CODES QR

Contenu du code QR :
« Les codes QR »

Contenu du code QR :
« Le code QR est un code bidimentionnel, ce qui 
signifie qu’il contient des données sur deux de ses 
côtés. C’est pourquoi il contient beaucoup plus 
d’informations qu’un code-barre : 7089 caractè-
res contre 10 ou 13. »

Niveau L Niveau M Niveau Q Niveau H
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GéNéRER UN CODE QR

Il existe sur Internet de nombreux générateurs de codes 
QR contenant, au choix : du texte, un email, un lien vers 
un profil Facebook, une localisation sur Google Map, un 
numéro de téléphone, etc.
Certains permettent de choisir également les couleurs 
de l’image, sa taille ou encore son format (JPG, PNG…).

D’une manière générale, plus le code contiendra de don-
nées, plus sa taille sera importante. 

Exemple :

Par ailleurs, il arrive qu’un code QR soit endommagé et 
donc illisible : support froissé, tâché ou déchiré, code 
mal imprimé ou flou,… 
Pour faire face à cette éventualité, les générateurs 
créent des codes QR permettant de restaurer une par-
tie des mots codés en complexifiant le code.

Il existe 4 niveaux de correction d’erreur :
 � Le niveau L permet de restaurer environ 7% des mots 
encodés
 � Le niveau M, environ 15%
 � Le niveau Q, environ 25%
 � Le niveau H, environ 30%

Exemple de codage d’un même texte avec un niveau 
de correction d’erreur différent

USAGES EN ENTREpRISE

Le Japon, berceau du code QR, utilise très largement le 
code QR mais d’autres usages restent à inventer.

VENTE

De plus en plus de catalogues ou de publicités papier 
intègrent un code QR renvoyant vers un site de vente 
en ligne.

TRAçABILITé ALImENTAIRE

La société japonaise Foodex donne la possibilité à tous 
ses clients de connaître le circuit suivi par un produit 
alimentaire, de sa production à son arrivée en rayon.

SUIVI DE LA ChAîNE LOGISTIQUE

A l’instar de la filiale automobile de Toyota, Denso Wave,  
qui a créé le code QR pour assurer le suivi de sa chaîne 
logistique. Des outils existent pour générer et gérer de 
manière automatique les codes QR.

GESTION DES AVIS CONSOmmATEURS

Toshiba utilise cette technologie pour gérer les avis des 
consommateurs sur les produits électroniques destinés 
au grand public.
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INFORmATION pRODUIT

Pour ses restaurants japonais, Mac Donald’s a inséré 
des codes QR sur ses emballages alimentaires, donnant 
accès à la composition de ses produits.

mARkETING

Le code QR peut permettre de renvoyer un prospect de 
manière ludique vers une vidéo promotionnelle, un bon 
de réduction ou lui donner la possibilité de renvoyer un 
SMS pour participer à un jeu concours.

SERVICE ApRèS-VENTE

Le code QR peut aussi permettre d’accéder à une docu-
mentation technique ou à un numéro d’assistance télé-
phonique.

Nouvelles technologies | Qu’est ce qu’un code QR ?

www.ene.fr |
www.ene.fr

©
 E

sp
ac

e 
N

um
ér

iq
ue

 E
nt

re
pr

is
es

 - 
R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite


