Code QR
Le code QR est un code-barres en deux dimensions (dit datamatrix) constitué de modules noirs
disposés dans un carré à fond blanc. QR est l'abréviation de Quick Response, signifiant que le code
peut être décodé rapidement. Destiné à être lu par un lecteur de code-barres, un téléphone mobile,
une webcam, etc. Il permet de stocker plus d'informations qu'un code à barres, et permet de
déclencher des actions comme :
➡ Naviguer vers un site internet
➡ Paiement direct via son cellulaire | Europe et Asie principalement
➡ Carte de visite virtuelle vCard | Événement dans l'agenda électronique
➡ Numéro de téléphone | Envoyer un SMS
➡ Point géographique sur Google Maps…
Origine
Le QR code a été créé par l'entreprise japonaise Denso-Wave en 1994 pour le suivi des pièces de
voiture dans les usines de Toyota. À la fin des années 2000, il est devenu l'un des codes bidimensionnels les plus populaires dans le monde. Au Japon, son utilisation est répandue depuis 2003.
Normes et licences
En 1999, tout en conservant les droits du brevet, Denso-Wave a accordé l'utilisation du QR Code avec
une licence libre, défini et publié en tant que norme ISO.
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En octobre 1997 a été publié le standard AIM (Association for Automatic Identification and Mobility)
En 1999 a été publié le standard japonais JIS X 0510
En juin 2000 a été publiée la norme ISO/CEI 18004.
En novembre 2004, le Micro QR code a été approuvé par la norme JIS X 0510:2004
Le 1er septembre 2006, la norme ISO/CEI 18004:2006 a été renouvelée
En 2009, un rectificatif technique a été apporté à la norme de 2006

NTT DoCoMo a instauré de facto la norme pour le codage des URL, des informations de contact et
d'autres types de données. Le projet open source publie un guide des normes de codage de
l'information dans les codes-barres.
Fonctionnement
L'avantage du QR Code est sa facilité et sa rapidité d'utilisation et de création. Pour lire un QR Code, il
suﬀit de lancer l'application de lecture et viser le code dans le mobile. Plusieurs sites web permettent
de générer librement les codes QR.s
Spécification

Les codes QR peuvent stocker jusqu'à 7 089 caractères numériques, 4 296 caractères
alphanumériques, bien au-delà de la capacité du code-barres (de 10 à 13 caractères).
Capacité de stockage de données version 40, 177×177
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Caractères numériques : maximum 7 089
Caractères alphanumériques : maximum 4 296
Binaires (8-bits) : maximum 2 953 octets
Kanji/Kana : maximum 1 817 caractères
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