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1. Présentation du QR Code 

Flashcode            datamatrix 
 
Le code QR, en français, est un type de code barres en 2 dimensions dans un carré à 
fond blanc. 
L’organisation des points définit l’information que contient le code. 
 
C’est l'entreprise japonaise Denso-Wave en 1994 pour suivre le chemin des pièces 
détachées dans les usines de Toyota. 
 
 norme ISO/CEI 18004:2006 
 
Autres utilisations professionnelles : 
 
Billets d’entrée de spectacles 
Billets de stades 
Billets de transport 
 
 
Mais depuis …. 
 



Il vous permet, à l’aide d’un téléphone portable et d’une application 
téléchargée gratuitement, d’accéder rapidement à des données d’où QR 
(Quick Response – Réponse Rapide) telles que : 
 

• renvoyer vers un site internet; 
• regarder une vidéo; 
• déclencher un appel vers un numéro de téléphone ou envoyer un SMS ; 
• envoyer un courriel ; 
• faire un paiement; 
• ajouter une carte de visite virtuelle ; 
• montrer un point géographique; 
• afficher un texte; 
• etc. 
 

BEAUCOUP UTILISÉ DANS LA PUBLICITÉ 
 

 dans les revues, sur affiches, sur flyers, … 
 

pour renvoyer à un site internet 



On le retrouve déjà depuis 
quelques temps en philatélie, 

aussi, pourquoi ne pas 
l’intégrer directement dans 

nos collections. 



2. Quel est l’intérêt de cette utilisation en philatélie compétitive? 

Transmettre une information au public ainsi qu’au jury sans 
dénaturer la présentation de la collection compétitive. 

Une collection en concours a pour objet premier la compétition. 
 
 Séduire le Jury par sa présentation pour obtenir la plus haute notation possible 
 
Aussi, nos présentations sont obligatoirement complexes pour le public débutant ou non 
spécialisé. 
 
La Compagnie des Guides a été créée pour cela mais elle ne peut être partout. 
 
En ce monde, où tout va vite, le public va encore plus vite nous délaisser. Le QR code est 
peut-être un moyen de les faire s’intéresser de plus prêt à notre passion. 
 
Et nos jurés, comment leur démontrer que nos savons, qu’il doivent faire attention à tel 
ou tel point précis, où leur expliquer que nos recherches  …. Les aider eux aussi . 



Public 
• Découverte de la philatélie 
• La classe de collection présentée 
• Description plus fine d’une pièce 
• Expliquer le tarif 
• Montrer un cliché pour aider la localisation (CP) 
• Synopsis 
• Traduction 
• Etc. 
  

Jurés 
• Donner une information technique clé 
• Montrer nos connaissances philatéliques aux Jurés 
• Donner ses sources 
• Transmettre une information importante pour la justifier ou 

démontrer 
• Synopsis 
• Etc. 
  

Collectionneur exposant 
 

• Gagner de la place pour en dire plus 
 

 et       Faire flasher les jeunes et moins jeunes à la philatélie 

Ici QR Code pour présenter la ville 
+ 

Légende pour expliquer 
l’utilisation des suivants 

Non exhaustif 



Histoire Postale 
 
 
Explication sur le Convoyeur ligne 

QUELQUES EXEMPLES 



Cartes Postales 

Avant / Aujourd'hui 

Peut être utilisé pour montrer des 
cartes postales identiques 

d’éditeurs différents  ou des 
anomalies. 



Information Jurés 
 
Ici, le collectionneur informe les jurés qu’il 
sait que le type 17 existe mais qu’il n’en 
est pas détenteur malgré plus de 25 ans de 
recherches. 
Il a trouvé auprès d’un de ses confrères 
une pièce pour l’imager  



3. Création rapide d’un site internet 

Plusieurs solutions : 
 
• Une page 
• Un site gratuit 
• Un blog 
• Etc. 

Exemple : 



Autres résultats Google 













3. Création rapide d’un QR Code 

Plusieurs site internet vous en proposent 

Rentrer le lien de la page souhaitée 
 
 
Choisir le type de QR code 
 
 
Modifier la couleur 
 
 
Ajouter un logo (si  nécessaire) 
 
 
Télécharger le QR Code 

Exemple : 

Il ne vous reste plus qu’à 
mettre l’image créée sur 
votre page de collection  



5. Tests / Bonnes pratiques 

Le QR code devra avoir un format 
mini de 1, 6 cm de taille pour un 

flashage aisé . 
 

Prendre en compte le lieu 
d’exposition car l’éclairage peut avoir 

son importance. 
 

Attention à la longueur du lien qui 
rendra complexe le QR code et 
entrainera des soucis de lecture 

 
Utiliser les couleurs 



https://sites.google.com/site/chatillonenbazois/ 

https://sites.google.com/site/chatillonenbazois
/histoire-postale-du-village-de-1828-a-1901 



https://sites.google.com/site/belfort2012/ 

https://sites.google.com/site/belfort2012/accu
eil/1-3-jeunesse 



Smartphone + télécharger une application gratuite 



La curiosité intellectuelle est l'un des principaux moteurs 
de la vie. 

 
Douglas Kennedy  

Utilisons là pour dynamiser 
notre passion 



Questions / Réponses 


