
  Il ne s’agit pas de se promener les yeux rivés sur les appareils nomades, mais de regarder autour de soi et 
de prolonger cette promenade (notre valeur ajoutée) à l’aide de récits contextuels, de cartes postales, du 
multimédia présents derrière ces QR-Codes. Ainsi nous vous proposons tout au long de votre parcours en 
ces lieux choisis, dans une sorte de jeu de Questions Réponses-Connectées, une Balade augmentée… 

(Attention, un panneau peut cacher plusieurs contenus affichés de façon aléatoire !)

Ces lieux ont quelque chose de plus à vous raconter.
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QR-Code...

Fonctionnalité :

Le QR-Code c’est ce carré coloré (ou pas) que l’on 

retrouve sur nombre de supports (revues, affiches, 

badges...). Il permet d’accéder rapidement à de 

l'information numérique complémentaire (vidéos, 

images, textes, site web...) 

L’accès à ce complément d'informations passe par 

votre smartphone ou votre tablette connectés et 

par son application de lecture (le « scan ») qui affi-

chera l'information sur votre écran nomade.

Et dans le cadre de la Balade Augmentée ?

Les QR-Codes présents dans la ville donnent à l’in-

formation immédiate d'une promenade classique, 

une dimension multimédia pour enrichir le contexte 

de l'espace visible...

Balad’Aug 

Diffusée avec le concours de la Mairie de Créon

par  Télé Canal Créonnais
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Le « scan » : 

Le QR-Code se lit avec une application de lecture 

(un scanner de code-barres). Il en existe vraiment 

beaucoup, et vous pouvez les télécharger directe-

ment et gratuitement depuis votre smartphone

(Android, Blackberry, iPhone ou WindowsPhone).

    Par exemple :

   

Comment lire un QR-Code ? 

FlashCode,     i-nigma,     Neoreader,      Unitag 

     Les 3 étapes pour scanner un QR-Code :

(Attention : testez et installez-en plusieurs, ils 
n’offrent pas tous les mêmes performances, ni les 
mêmes facilités de lecture !)

    Vérifiez :

que le QR-code apparaît complètement

qu’il est bien centré sur votre écran

que la luminosité est suffisante


