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Technicien principal territorial de 2ème classe, vous exercez vos fonctions au sein de la 
commune de TECHNIVILLE où vous êtes en charge de la conception et de la réalisation 
technique des animations en vue de créer un parcours-visite. 
TECHNIVILLE est une ville historique avec un patrimoine ancien. Soucieux d’une ouverture 
aux nouvelles technologies numériques de l’information et de la communication, le maire de 
votre commune vous demande de faire des propositions pour la création d’un parcours 
patrimonial « numérique » permanent à travers les rues de la commune, valorisant le 
patrimoine historique tout en favorisant la déambulation pédestre. Il s’adressera 
principalement aux touristes. Il devra également s’adresser aux déficients visuels ainsi 
qu’aux personnes malentendantes. Les contenus historiques seront fournis par le service 
« communication ». Le parcours couvre une dizaine de lieux à définir conjointement avec 
l’Office du Tourisme. 

Dans un premier temps, vous rédigerez à l’attention du maire, exclusivement à partir des 
documents joints, un rapport technique sur la valorisation du patrimoine ancien via le 
numérique. 

10 points 

Dans un deuxième temps, vous établirez un ensemble de propositions opérationnelles afin 
de mettre en œuvre le projet. 

10 points 

Pour traiter cette seconde partie, vous mobiliserez également vos connaissances. 

Liste des documents : 

Document 1 : « Le numérique : une révolution à investir en éducation à 
l’environnement ? » – Les livrets de l’Ifrée n° 5 – Décembre 2013 – 
5 pages 

Document 2 : « Atelier Nature et Numérique » – Les livrets de l’Ifrée n° 5 – Décembre 
2013 – 5 pages 

Document 3 : « Orange poursuit son soutien à l’innovation numérique muséale et 
culturelle » – club-innovation-culture.fr – Décembre 2013 – 2 pages 

Document 4 : « Le Grand Départ » (extrait) – ville-equeurdreville.fr – Décembre 2014 – 
3 pages 

Document 5 : « QR code : des tombes connectées dans les cimetières » – 20 minutes 
– 8 décembre 2014 – 1 page

Document 6 : « Promenade intelligente à la découverte du patrimoine de Marcq-en-
Baroeul » – Carole Mocellin – Extrait de la Voix du Nord – 10 septembre 
2014 – 2 pages 

Document 7 : « Des codes QR au pied des arbres des parcs et jardins de Nancy » – 
lepoint.fr – 28 avril 2011 – 1 page 
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Document 8 : « QR Code : gadget marketing ou véritable atout pour le business » – 
Frédéric Farrugia – Le Journal du Net (JDN) – 30 janvier 2012 – 4 pages 

Document 9 : « Les Châteaux de la Loire se "Flash Code" » – grdresscode.com – 23 
février 2011 – 2 pages 

Documents reproduits avec l’autorisation du CFC 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 
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(c) ladepeche. fr
La mairie d'Agen a renouvelé, cette semaine, son partenariat avec Orange pour le « musée 

numérique ». Depuis quelques mois, au musée d'Agen, dans le cadre d'un partenariat avec Orange, des 

contenus numériques téléchargeables sur smartphones et tablettes, sont déjà proposés aux visiteurs 

afin d'enrichir leur expérience. 

La première étape du partenariat avait notamment permis l'installation du Wi-Fi aux Jacobins et le don de 

tablettes tactiles. Autour de l'exposition « Éloges de l'eau » d'Aart Elshout qui s'est achevée fin novembre,

« les visiteurs pouvaient, à l'aide de leur smartphone ou d'une tablette prêtée, activer un flashcode et 

accéder à une vidéo d'explication de l'artiste » explique Marie-Dominique Nivière, conservatrice du musée 

des Beaux-Arts d'Agen. « Les  premières expériences numériques proposées au public ces derniers mois se 

révèlent être des succès ». Mis en place également à l'occasion de l'exposition « Agen vu par ses peintres », à

l'église des Jacobins, en début d'année 2013, l'expérience numérique au sein du musée des Beaux-Arts 

va donc se développer. 

« Nous sommes en train de réfléchir à mettre en place un flashcode à l'entrée des Jacobins lorsqu'ils 

fermeront dans quelques jours. Il renverrait sur des images de l'église et différentes explications à la fois 

historiques et artistiques du lieu. Cela peut aussi susciter l'envie d 'y venir plus tard » ajoute la 

conservatrice. 

En outre, les équipes du musée travaillent à l'ajout de contenus numériques au sein même des collections 

permanentes. 

En phase d'élaboration depuis de nombreuses semaines, le projet de rénovation du musée devrait faire la 

part belle au numérique. Pour autant, la conservatrice du musée préfère prévenir « Il ne s'agit pas de 

remplacer les œuvres mais d'apporter un plus. Il faut que les gens aient le sentiment d'avoir appris des 

choses grâce au numérique ». 

www.agen.fr/musee 

Tweets et architecture 

Depuis plusieurs années, Orange accompagne les institutions muséales dans leurs développements numériques. 

Cette coopération a récemment permis le lancement de nouvelles initiatives. 
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Extrait du site internet de la Ville d’Equeurdreville-Hainneville

Décembre 2014

Le Grand Départ 

> Le grand départ 

Le Grand Départ, un parcours sonore pour les publics mal et non voyants

A Equeurdreville-Hainneville, dans la grande rade de Cherbourg

Un parcours de 2.5 km accessible pour les non et malvoyants par la mise en place d’audio-
descriptions téléchargeables sur les téléphones mobiles, les tablettes numériques, les MP3, via 
des bornes WI-FI, flashcodes ou le site internet de la ville :

www.ville-equeurdreville.fr/le-grand-depart

La promenade 

La Promenade Le Grand Départ, 150 ans d’épopées transatlantiques, 2,5 kilomètres en bord de 

mer avec vues sur la passe Ouest, Première porte d’entrée sur la rade.
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Cette promenade de bord de mer est rythmée par les histoires des grands paquebots, du plus grand 

exode européen, mais aussi par le rêve et l’imaginaire, par les légendes, le luxe, et les destinations 

internationales.

Des séquences en lave émaillée de 3,50 m de long, incrustées dans le parapet, ponctuent la 

promenade et racontent en textes et en images 150 ans d’épopées transatlantiques :

Le Queen Elizabeth, le Kaiser Willhem, l’union, le Léviathan, le Bremen, le Normandie, le Queen 

Mary, les célébrités, les émigrants, le Titanic, le Ruban Bleu, les paquebots modernes, la digue …

La mise en scène du Grand Départ se déroule comme un ruban de mémoire et d’avenir, ouvrant ainsi sur la 

rade, vers la Passe Ouest, vers d’autres pays et d’autres cultures.

A vos tablettes 

Du contenu multimédia (son, vidéo et réalité augmentée) se déclenche sur les mobiles, les tablettes 
numériques des promeneurs lorsqu’ils arrivent devant chaque séquence, Ces éléments enrichissent de 
façon ludique le parcours par des anecdotes, des interviews, des reconstitutions … Un parcours sonore 
commentant la promenade pour les publiques mal et non voyants est téléchargeable sur les mobiles, les 
baladeurs mp3, via des bornes wi-fi, des flashcodes, ou le site internet de la ville.

Comment accéder au contenu multimédia ? 

3 bornes de téléchargement : Parc de la Saline, Parking du centre aquatique et rond point de 

Dixmude pour télécharger le contenu multimédia de toute la promenade : Accès Wifi, 

Bluetooth, flashcode et site internet www.ville-equeurdreville.fr.

Flashcode : Des flashcodes sur chacune des séquences pour télécharger le contenu multimédia

le long de la promenade. 

Tablette numérique : Des tablettes numériques pré-téléchargées à l’office de Tourisme de 

Cherbourg peuvent être empruntées pour la visite. 

Audioguide : Audioguide MP3 pour non et malvoyants : activez le wifi ou le bluetooth de 

votre téléphone, le téléchargement démarre automatiquement aux 3 bornes 

Comment utiliser les flashcodes
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Pour flasher un code, vous devez avoir au préalable téléchargé, à partir du web, une application. Allez sur 

le web avec votre téléphone ou tablette, écrivez : « application flashcode », choisissez une application 

gratuite, elle se télécharge en quelques secondes sur votre téléphone. Vous pouvez désormais flasher 

n’importe quel code et accéder directement aux différents contenus.
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Extrait du journal « 20 minutes » du 08/12/2014

QR code : des tombes connectées dans les cimetières 

Permettre d'en savoir plus sur les morts grâce aux nouvelles technologies, c'est le 

défi relevé par une jeune entreprise de Poitiers. Bien sûr, il ne s'agit pas là de 

communiquer dans l'au-delà avec les défunts, mais de garder un lien avec le proche 

décédé en créant une sorte de mémorial en ligne qu'on peut consulter au cimetière, 

sur son smartphone.  

Ainsi, une tombe du cimetière de Nueil-sur-Layon, en Maine-et-Loure vient d'être 

équipée d'une plaque intégrant un QR code, proposant des informations sur la 

défunte, Christine Allio, décédée quatre ans plus tôt, rapporte le quotidien Ouest 

France. 

Vidéos, musique et photos 

A l'origine de cette petite révolution, Epitaphe, une société fondée en 2013 et basée 

à Poitiers qui propose, via son site internet, de connecter les tombes à Internet. En 

scannant le QR code à l'aide d'une tablette ou d'un smartphone, on peut découvrir 

des textes, des musiques et des vidéos sélectionnés par la famille pour mieux 

connaître le défunt. 

Les utilisateurs du QR code peuvent même interagir, en commentant ou en ajoutant 

des photos, ceux-ci étant soumis au contrôle de l'administrateur du compte qui 

valide ou non. En France, si ce QR code pourrait être utile au Père-Lachaise pour en 

savoir un peu plus sur la vie des artistes qui y reposent en paix, ces tombes 

connectées n'ont pas encore de succès. En revanche, aux Etats-Unis et dans les 

pays anglo-saxons, elles cartonnent. A Barcelone, la ville elle-même a décidé de 

proposer ces tombes connectées dans quatre cimetières.  
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DOCUMENT 6

Article extrait de la Voix du Nord, publié 
le 10/09/2014 

Promenade intelligente à la découverte du patrimoine de 
Marcq-en-Barœul  

 Publié le 10/09/2014 

PAR CAROLE MOCELLIN 

Comment mixer patrimoine, technologie et développement durable ? La ville de Marcq a réussi ce 
subtil cocktail en créant un premier circuit urbain touristique que l’on peut découvrir grâce au QR 
code. 

« Quand nous leur avons demandé de créer un clou de chaussée équipé d’un QR code, ils nous ont 

regardés bizarrement », s’amuse Pierre Verley, adjoint au développement durable. Eux, ce sont les 

techniciens de la société Signature, spécialiste du mobilier urbain. Mais très vite Signature a trouvé 

l’idée excellente. Tant et si bien que la ville de Marcq peut aujourd’hui se féliciter d’être parmi les 

toutes premières à avoir créé ce circuit urbain touristique original. 

Car il l’est à plus d’un titre. D’abord, il répond à la thématique de la majorité qui souhaite favoriser 

les « loisirs gratuits en famille » comme l’a rappelé, le député-maire Bernard Gérard. 

Ensuite, cette invitation à la promenade participe du principe que « l’inattendu se trouve souvent 

près de soi ». Il s’agit de mieux comprendre l’histoire de la ville au travers de ses bâtiments 

emblématiques : la Forge, l’église Saint-Vincent mais aussi ce que l’on n’a pas l’habitude de 

regarder comme cette tête d’Athéna casquée qui apparaît au fronton d’un hôtel à la façade de type 

Art déco. 

Comment ça marche 

En outre, le circuit urbain donne des repères sur les choix qui ont présidé à l’urbanisation de la 

ville. Si l’on prend le cas de l’hôtel de ville : il a été construit en 1936. à l’époque au beau milieu 

des champs. Un choix du maire Alfred Bailly qui misait déjà à l’époque sur le développement du 

territoire de la commune. Pour accéder aux fiches qui racontent l’histoire des monuments, il suffit 

de se placer au-dessus de la pastille métallique située au pied du bâtiment à découvrir et de flasher 

le QR code. Certes, il est nécessaire d’être équipé d’un smartphone ou d’une tablette connectée à 

internet. 
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Pour Pierre Verley, cette condition n’est pas élitiste : « Peu de familles n’en sont pas équipées. La 

pénétration est proche de 90 % ». Cette solution présente de plus un avantage en termes de 

préservation de l’environnement, estime l’élu : l’absence de panneaux qui défigurent le paysage. 

Le clou de chaussée et son imagette grisée qui ressemble à un labyrinthe sont très discrets. De 

plus, personne ne vous oblige à vous en servir. Autre avantage dans l’air du temps : « le 

promeneur choisit ou pas de lire l’explication fournie ». 

Ce premier circuit urbain long de 4,9 km sera inauguré dimanche. Il sera suivi par l’aménagement 

de cinq autres boucles itinérantes à raison de deux par an. Pour les moins technophiles des 

Marcquois, des plaquettes traditionnelles, décrivant le circuit, sont disponibles à l’office du 

tourisme. 
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Des codes QR au pied des arbres des parcs et 
jardins de Nancy 

Plusieurs dizaines d'arbres des parcs et jardins de Nancy disposent désormais de "codes QR" 

qui peuvent être lus par des Smartphones, et qui permettent aux visiteurs d'accéder à des 

informations sur le végétal, sous forme de texte et de sons, a-t-on appris de la mairie. 

Le dispositif, unique en France selon ses promoteurs, est d'abord expérimenté sur 24 arbres 

remarquables disséminés dans la ville, mais a vocation à s'étendre, a indiqué le directeur des 

parcs et jardins, Pierre Didierjean. 

Une fois "flashés" par un téléphone mobile, les codes QR, disposés au pied des arbres, renvoient 

vers une page où figure la "carte d'identité" de la plante, sa description botanique, son histoire, sa 

symbolique, ainsi que ses propriétés médicinales. 

Des extraits audio complètent le dispositif, ainsi que la géolocalisation de l'arbre "flashé". 

"L'idée, c'est d'aller plus loin que le simple gadget et de véritablement sensibiliser nos publics", a 

expliqué l'un des responsables des parcs et jardins de Nancy, Stéphane Harter. 

Le système, baptisé "J'ai flashé sur lui", doit être prochainement agrémenté de nouveaux 

contenus, notamment des vidéos. 

Un code QR géant, fait de massifs de fleurs, doit par ailleurs être installé sur la célèbre place 

Stanislas, lors de la mise en place d'un jardin éphémère en octobre prochain. Il pourra alors être 

flashé depuis les balcons de l'hôtel de ville. 

AFP – Publié le 28 / 04 / 2011 – Lepoint.fr 
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QR Code: gadget marketing ou véritable atout 
pour le business ? 
Créés en 1994 au Japon, les QR pour Quick Response Code, sont les 
descendants du désormais très âgé (mais pas moins utilisé) code barre. Mais 
en 2D. Utilisé pour lier le réel au virtuel, le QR Code est-il réellement une 
nouvelle arme marketing originale ? Quel est son intérêt pour le business ? 

Le QR Code : présentation 

Capable de contenir une quantité de données bien supérieure (jusqu’à 7089 caractères contre 

de 10 à13 pour son ainé), il s'utilise en étant « flashé/scanné » via l'appareil photo/caméra d'un 

smartphone ou d’une tablette, puis simplement analysé grâce à une application dédiée (Qrafter 

sur iOS et MobileTag sur Android en sont des exemples, mais il en existe plusieurs par OS). 

Vous obtiendrez automatiquement des informations supplémentaires sur un produit comme un 

numéro de téléphone, une vidéo, une carte de visite, un site web…ou bien plus. 

Le marketing du QR Code 

Dans le monde du marketing interactif , de la communication web et de la publicité, les 

initiatives sont très intéressantes car le QR Code permet de relier le côté physique et le côté 

virtuel d'un produit. La marque est au plus proche du client, et elle peut ainsi coller à ses 

désirs : un client qui scanne un produit ne le fait jamais au hasard, et est donc ciblé 

directement. Les Agences de pub ne se sont pas trompées et sont de plus en plus nombreuses 

à utiliser le QR Code. 

On peut donc proposer au client un contenu exclusif, interactif, incitatif. 

Voici des exemples de ce qui se fait et pourrait se faire grâce aux QR Codes : 

• Dans l’alimentation

1/ Apposé sur un packaging, il permet de fournir des recettes en rapport avec le produit, ou 

par exemple de proposer d’autres produits de la même marque ou du même groupe qui 

pourraient s’accorder avec. Il peut également donner des informations nutritionnelles 

comme Mc Donald’s le fait depuis plusieurs années au Japon. Des marques comme Pepsi ou 

Budweiser utilisent aussi le QR Code sur leur packaging. Pour certains produits, les 
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informations pourraient concerner les bienfaits dans le cadre d’un régime, d'un entrainement 

sportif (boissons énergisantes telles Red Bull, Powerade…) 

2/ Sur les produits catégorisés « bio » ou « commerce équitable », le QR Code peut fournir 

des  informations précises et didactiques sur le parcours du produit, de sa création à sa mise 

en rayon (producteurs, intermédiaires, transport, méthodes de conception…). Cela peut 

s’appliquer aux aliments (café, légumes etc…) aussi bien qu’aux vêtements (jeans, chemises, 

chaussures en coton bio…) 

• Sur les autres produits

Dans le milieu du maquillage, les conseils et tutoriaux sont très demandés sur le net, on 

pourrait par exemple apposer un code sur un eye-liner, une crème, un fard ou tout autre 

produit, qui renverrait directement sur la section conseils vidéo de la marque. Sur des 

bouteilles de vin, des informations sur le château, son histoire, les meilleures façons de marier 

le vin avec les plats, ou même la possibilité de commander sur le site du château une caisse. 

Cela peut s'appliquer aussi aux spiritueux, avec des idées de cocktails accessibles via le code, 

comme l'a fait Absolut avec sa célèbre vodka. L’alcoolier a également réalisé une opération 

dans laquelle scanncer un code sur une bouteille permet via une application iPhone de voir et 

choisir de nouveaux cocktails. En allant plus loin, on peut imaginer un QR Code sur les pots 

de plantes, ou sur les sachet de graines, afin d'obtenir des conseils sur la façon de les 

entretenir, de les protéger etc.. 

Dans beaucoup de domaines où les conseils et tutoriaux sont disponibles et très demandés par 

les clients, il est intéressant pour une marque de pouvoir les renvoyer facilement sur leur 

propre site où ils trouveront ce qu'ils désirent. On pensera notamment au maquillage, et a 

l’ensemble des produits de bien-être. La marque Buzcard a également grâce au QR Code la 

carte de visite éternelle : votre carte se compose de votre nom, votre numéro de téléphone et 

votre e-mail, le reste est accessible via un QR Code au verso de la carte. 

• Dans la publicité

Sur des prints, quel qu’en soit le format, flasher un QR Code peut permettre de voir la vidéo 

associée au print (dans le cadre d'une campagne multi support), renvoyer vers le site de la 

marque, fournir des coupons de réduction... Le procédé est identique sur des flyers, ou des 

PLV. Par exemple, dans le cadre de la promotion du film d'animation « 9 », quasi uniquement 

composée d'un QR Code menait à une vidéo de promo exclusive. 
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A l’intérieur même d’une vidéo publicitaire (TV ou internet), l’insertion d’un QR Code peut 

amener à poursuivre l’expérience, dévoilant un scénario alternatif, des informations 

supplémentaires, ou le téléchargement d’une application. Un des meilleurs exemples est une 

publicité d’AXA pour les assurances habitation : on y voit une maison recevoir un projectile 

sur le toit et prendre feu. On nous invite à scanner ensuite le QR Code situé sur la porte de la 

maison pour voir la suite de la publicité. 

Tout en étant assis dans son canapé, il est aussi possible d’accéder à la boutique online d’un 

magasin en flashant un QR Code inséré dans une publicité. En 2011, le magazine Glamour du 

groupe Condé Nast avait innové en servant de Snap tags, des QR Codes à la forme circulaire 

et reliés à Facebook, apposés sur des publicités ou des articles, permettant de faire le lien 

entre presse et digital. 

• Les autres utilisations

Une société sarthoise a récemment lancé un QR Code d’urgence, que l’on peut apposer sur un 

casque de chantier, dans une salle de sport, sur le casque d’un motard etc… Ce code est 

seulement lisible par les équipes du SAMU, qui une fois arrivés sur les lieux de l’accident 

trouvent des informations essentielles sur le blessé ou sur les personnes à prévenir par 

exemple. Les QR Codes sont utilisés dans le milieu de l'art pour donner des informations sur 

l'auteur d'une toile, les méthodes utilisées, les prochaines expositions etc... On les retrouve 

dans les jeux vidéo, dans la console portable Nintendo 3DS particulièrement, où ils permettent 

l'échange des avatars, les "Mii", mais aussi de partager des informations. 

Ils sont aussi utilisés dans les stations de bus/train/tramway (la RATP à Paris les utilise) pour 

des informations en temps réel sur les horaires, ou à titre d'information, comme c'est le cas à 

Bordeaux, afin de connaitre les prochaines manifestations culturelles, des renseignements sur 

les lieux ou le patrimoine. 

Le QR Code est aussi beaucoup utilisé en association avec les systèmes de paiement mobile, 

comme c'est le cas chez Starbucks Coffee : on flashe le code sur son gobelet, et l'on est débité 

automatiquement via le logiciel de gestion des paiements mobiles intégré à son smartphone. 
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Déjà utilisés dans l'industrie musicale sur les pochettes d'album, les QR Codes pourraient être 

utilisés sur les affiches des concerts, afin de pouvoir par exemple acheter l'album ou des 

chansons du groupe que l'on vient de voir directement. 

Les freins à l’utilisation du QR Code 

L'un des principaux écueils que rencontrent les marques lorsqu’elles mettent en place des 

QR Codes est qu'il faut que le contenu proposé soit adapté aux mobiles dans le cas d'un 

website. La redirection vers un site en flash sera inutile sur les smartphones Apple par 

exemple, même si ce problème va en s’amenuisant avec la démocratisation de l’HTML5. 

Le second écueil est évidemment que les applications permettant de lire les QR Codes ne sont 

pas implémentées par défaut dans les smartphones. Autant dire qu’un consommateur n’ayant 

pas déjà de lecteur QR Code ne participera probablement pas à l’expérience proposée par la 

marque, sauf si celle-ci est extrêmement attrayante. 

• Conclusion

Les possibilités dans l'utilisation des QR Codes, que ce soit en marketing où dans les autres 

domaines, sont quasi infinies, et il est probable que des marques trouveront encore de quoi 

nous étonner. On les voit de plus en plus apparaitre, ils se démocratisent sur tous les supports 

et pour de plus en plus d’usages. Mais pour que cet outil ne soit pas que populaire, mais 

générateur de business pour les marques, il faudra que les opérateurs implémentent par 

défaut un lecteur de QR Code dans leurs smartphones. Sans cela, le QR Code restera une 

initiative originale, mais peu utilisé par les consommateurs et donc peu rentable. 
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Les Châteaux de la Loire se "Flash Code" 

La nouvelle campagne lancée par les 4 Châteaux de la Loire (Chambord, Blois, Cheverny et 

Chaumont-sur-Loire) a déjà fait le tour du web, principalement sous l'angle "innovant" et "décalé" lié à 

l'utilisation des codes 2D. 

Innovant et décalé... il faudra en effet attendre quelques mois (dizaines de mois ?) avant que les 

dossiers de presse se concentrent sur le contenu et la qualité de l'expérience proposée aux 

utilisateurs plutôt que sur l'utilisation des codes 2D, qui retiennent à eux seuls toute l'attention des 

prescripteurs communicants. 

Revenons sur cette campagne et son contenu. 

4 Châteaux, 4 affiches, 4 Flash Codes identiques qui renvoient sur le site www.blois-chambord.com 

Ce site est redirigé sur un "pack" Flashcode (www.packflashcode.com/776-4980). Le contenu du site 

mobile est riche et pratique. 

- jeu concours pour gagner des "pass" entrées pour les 4 Châteaux (jeu du 9 février au 8 mars 

2011, sur participation en laissant ses coordonnées) 

- agenda des manifestations qui vont se dérouler tout au long de l'année 2011 dans la région 

proche, 

- une fiche sur chaque Château avec les manifestations, horaires, contacts et tarifs,  

- un lien avec l'Office de Tourisme Blois-Pays de Chambord, 

- chaque page propose également à l'utilisateur d'accéder à des informations complémentaires 

(actu via RSS, accès et demande de documentation, réservation, etc.) 

Le site est bien sûr parfaitement adapté au format mobile, ce qui rend la visite agréable, d'autant plus 

que la page d'accueil n'est pas trop chargée et qu'un lien vous permet de revenir systématiquement 

au point de départ. Une réalisation pro et efficace donc. Du beau travail ! 

Une question restait en suspens pour nous.... Qu'est-ce qui a pu motiver l'Office de Tourisme (OT) à 

choisir le Flashcode, une technologie fermée et franco-friendly ? 

L'OT, contacté, nous a précisé que cette campagne cible précisément le public d'ile de France, 

puisqu'elle sera déployée sur brochures et affiches dans ce périmètre très précis. 

Il s'agit donc d'un galop d'essai : 

- pour afficher la modernité des Châteaux (ils savent jouer avec les nouvelles technologies)  

- et pour mesurer la maturité d'un public parisien face à ces nouveaux usages (avant 

déploiement à l'international, avec d'autres technos - NDLR : Le QR code peut-être ?). 
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L'OT nous a également précisé que l'ensemble de la campagne avait été développé en interne, sur la 

plateforme mobile Orange. 

En attendant quelques éléments chiffrés de cette expérience (fin du jeu concours mi mars), nous vous 

invitons à scanner et à jouer pour gagner des entrées aux Châteaux ! 

Source : http://www.qrdresscode.com/article-les-chateaux-de-la-loire-se-flash-code-67555049.html - le 23/02/2011 
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