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Le QR Code, qu’est-ce que c’est ?
Le QR Code ? C’est ce petit
carré parfois noir et blanc que
l’on retrouve de plus en plus
sur les affiches publicitaires.
Il
peut
contenir
différents
types d’informations utiles au
consommateur.
Par exemple, une fois scanné par
un Smartphone, l’utilisateur peut
être redirigé sur une page web
d’achat en ligne, recevoir un coupon
de réduction ou même inscrire
directement dans son agenda la
date d’un événements particulier.
En résumé, le QR Code permet
d’étendre l’information présente
sur tout support physique et de
donner une dimension numérique
à la campagne marketing que
vous menez. L’impact sur le
consommateur est ainsi décuplé !
Par ailleurs, aujourd’hui l’aspect
graphique du QR Code change et

devient de plus en plus attractif et coloré. Étant utilisé comme un
outil de communication, il se doit en effet d’être attractif,
coloré, car son but est d’attirer l’œil du consommateur
afin de l’inciter à scanner.
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... qui prend de l’ampleur !

3

Un QR Code design, c’est bien la problématique actuelle.
Aujourd’hui les entreprises, agences de communication ou encore
les institutions (agences de tourismes, chambres de commerces)
recherchent de nouveaux moyens de communication afin de se
différencier de la concurrence, proposer du contenu original mais
également pour être en mesure de toucher leur public dans des
environnements nouveaux et ciblés.

Code-barre
Pour atteindre cet objectif nombreux sont les professionnels qui
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QR Code
personnalisable

L’évolution du code

désirent intégrer dans leur communication des outils innovants
et créatifs issus des nouvelles technologies. L’utilisation des QR
Codes et du Web Mobile est alors une solution simple, novatrice Mais afin de proposer des supports de communication intuitifs
et de plus en plus connue du grand public.
et explicites à leur clients potentiels, les professionnels veulent
pouvoir intégrer leur charte graphique dans le QR Code et ainsi
produire un outil en accord avec l’identité de leur entreprise.
Ainsi le QR Code, en plus d’être accessible pour tous, se
doit aussi d’être design. C’est d’ailleurs une problématique
générale qui se développe aujourd’hui sur le marché
des technologies de communication : disposer d’outils
permettant de relayer son identité de marque.
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Un générateur en ligne
Le générateur de QR Codes d’Unitag, accessible gratuitement
en ligne, est probablement l’outil le plus innovant de sa
catégorie sur le marché mondial.
Il permet, en seulement 3 étapes, de créer gratuitement
des QR Codes esthétiques et personnalisés. C’est un
outil qui s’adresse à la fois aux particuliers en quête
de nouveautés Web Mobile et aux professionnels ayant
besoin d’une solution innovante pour leurs campagnes de
communication.
Par ailleurs ce générateur, accessible en ligne à l’adresse
www.unitag.fr/qrcode, reste à la portée de tous, grâce
à son interface intuitive et la mise à disposition d’aides
pédagogiques détaillant la manière de l’utiliser. Ainsi,
chacun pourra créer un QR Code original et de qualité quel
que soit son niveau de connaissances sur le sujet.

Un guide pour comprendre les subtilités du QR Code
Les dix commandements du QR Code :
Unitag a conçu ce livre blanc afin de permettre à tous de comprendre et créer son
propre QR Code mais aussi de l’utiliser à bon escient dans le cadre d’une campagne
de communication. A travers ces dix étapes les utilisateurs de QR Codes pourront
donc trouver astuces, conseils de création et de gestion de leur nouvel outil !
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Unitag, l’histoire de 7 étudiants qui ont une idée.
Unitag est une jeune startup toulousaine créée en 2011.
Et aujourd’hui où en êtes-vous et quels
7 étudiants décident alors de se lancer dans le monde de sont vos projets futurs ?
l’entreprenariat avec pour idée démocratiser l’utilisation du QR Code.
Les deux porteurs de projet principaux, Alexis Laporte et Benoît Reulier Pour le premier anniversaire de la société nous comptons déjà plus
de 300 clients, parmi lesquels beaucoup de grands comptes comme
nous racontent.
France3, Séphora ou encore Volvo. Par ailleurs, plus de 1/3 de nos
Quel est le concept Unitag ?
clients sont à l’étranger. Ce constat nous pousse aujourd’hui à
développer notre stratégie à l’international, toujours en respectant
L’idée de faire du QR Code un outil marketing design et graphique notre idée de démocratiser l’utilisation du QR Code. Notre prochain
nous est venue lorsque nous étions étudiants. Nous avons alors projet sera la sortie de nos nouvelles offres qui permettent de créer
découvert le potentiel de cette technologie, qui permettait de facilement et rapidement un page Web adaptée au format des
rajouter des informations numériques à l’affichage papier ou à Smartphones. Nous pourrons ainsi répondre aux futurs besoins de
tout autre support.
nos clients en matière de communication sur mobile.
Notre but à travers la création d’Unitag et de
son générateur était déjà de rendre le QR Code
attractif afin de séduire un public large prêt à
tester nos solutions. Nous avons rapidement
atteint cet objectif grâce à notre générateur
innovant. Aujourd’hui nous nous concentrons sur
l’aspect qualitatif de son utilisation en proposant
à nos clients des solutions clés en main pour
développer des campagnes de communication QR Codes. Nous
essayons également d’adopter un discours de sensibilisation à
la technologie pour favoriser son développement et simplifier
sa compréhension. C’est pour cela que mettons à disposition de
tous de nombreux outils pédagogiques d’aide à la compréhension
du QR Code.
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Services Unitag
Pour les professionnels, Unitag présente trois offres permettant d’accéder à l’ensemble des services nécessaires pour déployer
une campagne de communication complète sur mobile. De la conception à la gestion jusqu’au suivi de celle-ci, elles permettent
de gagner en performance et en efficacité.

Haute résolution :

URL éditable :

Partage de l’accès et de la

Accès à la haute résolution du QR Code

Possibilité de changer l’URL cible sans

modification à un tiers :

pour obtenir un produit de qualité.

changer le QR Code.

Vous permet de revendre les QR

Génération par lot :

Statistiques :

Codes.

Créez de grandes quantités de QR

Suivez en temps réel les statistiques

Statistiques

Codes en quelques minutes.

de visite de vos codes.

campagnes :

Sauvegarde :

Redirection suivant l’OS :

Avoir un retour des visites sur un

Sauvegardez vos QR Codes afin de

Votre QR Code peux afficher des

ensemble de codes.

pouvoir les éditer, les réutiliser ou les

pages différentes selon le smartphone

Export xls ou cvs des statistiques :

imprimer.

qui le scanne.

Téléchargez les rapports statistiques.

Accès à l’API :
Vous

permet

d’intégrer

notre

technologie dans votre application.

groupées

par

Branding de l’URL :
Personnalisez l’adresse encodée par
vos QR Codes.

Ils ont déjà utilisé nos solutions
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Ils parlent de nous.

Retrouvez notre espace presse sur www.unitag.fr/press/tools !

Les QR Codes c’est pratique mais c’est quand même un peu moche ! Ce petit
labyrinthe noir sur fond blanc manque cruellement de charme sur les pubs tape
à l’œil que la vie citadine nous impose. C’était sans compter sur une jeune startup toulousaine, Unitag.fr qui nous propose de remédier à ce problème avec un
générateur de QR Codes truffé d’options et un site bien sympathique …

Alors que les campagnes marketing QR Codes se multiplient, les medias
mobiles deviennent un enjeu pour les professionnels de la communication.
Pourtant l’utilisation de cet outil ne se résume pas uniquement à poser un
petit carré noir et blanc sur une affiche. Le livre blanc Unitag dévoile ainsi
10 étapes qui vous permettront de créer une campagne performante et de
comprendre tout le potentiel d’utilisation du QR Code et du Web Mobile…

Nous en parlions il y a peu, le QR Code est un outil que nous connaissons désormais
tous plus ou moins bien : ce petit carré noir et blanc apparait régulièrement sur
des affiches publicitaires, dans vos magazines ou encore sur des emballages de
produits. À la fois facile à mettre en place pour les entreprises et simple d’utilisation
pour les consommateurs, il se révèle être un bon outil de communication.
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QR Code is a registred trademark of DENSO WAVE

