créer un
code barre /
un QR code

Enrichissement des fichiers

Créer un code barre
Si vous n’avez pas de logiciel pour générer
votre code barre, il existe des sites où il est
possible de le créer.
Voici un exemple de générateur de codes
barres
en ligne :
http://barcode.tec-it.com/barcode-generator.
aspx?LANG=fr

Marche à suivre :
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Choisir la 4 case : « EAN / UPC »
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2  Dans « Code barre », choisir « EAN-13 ».
3  Dans « Données », taper votre n° d’ISBN.
4  Dans « PPP/format de fichier » mettre une résolution de 600 afin que le code barre soit de bonne
qualité. De préférence, choisissez le format de fichier « jpg ».

5  Cliquer sur « Créer des codes barres » puis « Télécharger des codes barres », choisir « Enregistrer ».

Créer un QR code
1. Plusieurs sites sont disponibles
pour créer votre QR code.
Nous vous proposons d’aller
dans votre navigateur internet sur :
www.unitag.io/fr/qrcode

1  Rentrer l’adresse internet

à laquelle le QR code doit renvoyer.
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Cliquer sur valider.
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3  Personnaliser si vous le souhaitez
votre QR code avec les options
proposées.

4  Cliquer sur TÉLÉCHARGER LE QR CODE.
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2. Utilisation du QR code
• Taille par défaut : 22 x 22 mm.
• Pour être reconnu par un lecteur flash-code, le QR code ne doit pas subir de modification
autre qu’un re-dimensionnement proportionnel.
que soit sa taille, respecter une marge de sécurité autour de celui ci
•  Quelle

afin d’assurer une bonne lecture.
• Sa
 lisibilité dépend de sa qualité : éviter de l’agrandir, il pourrait être pixelisé.
Présenter le QR Code coloré ou noir sur un fond blanc et non blanc sur fond coloré,
sinon certains appareils ne le liraient pas.

IMPORTANT

Vérifiez avec votre
smartphone que votre QR
code renvoie bien au site
internet choisi. Plusieurs
applications gratuites
sont disponibles pour les
lire : flashcode, QR code
reader…

Pour connaître en détail les spécificités du QR Code, prenez le
temps de lire le guide Unitag :
http://docs.unitag.fr/livre_blanc/Les_dix_commandements_du_QR_
Code_v1.pdf.

www.korus-imprimerie.fr

Document non contractuel à titre indicatif. Reproduction interdite.

39, rue de Bréteil
33320 EYSINES
Tél : 05 56 16 18 80
Fax : 05 56 16 18 90

