A.

Tutoriel pour créer et intégrer un flashcode web

☞ FLASHCODE WEB
1. Connexion au site : http://www.flashcode.fr/creer-mon-flashcode/
2. Défiler l’écran jusqu'à :

Choisir du type de
flashcode
Copier l’adresse URL cible

Cocher le type de code
Sélectionner la taille du
code

Datamatrix ou QR Code

3. Copier depuis une autre page de votre navigateur l’adresse de votre cible

Sélectionner et copier avec un clic droit
l’adresse URL à copier

4. Générer votre flashcode

Coller avec le clic droit l’adresse URL

Sélectionner la taille

Cliquer sur « créer le Flashcode »

5. Enregistrer le flashcode et coller

Cliquer sur télécharger le flashcode

☞ Nommer et enregistrer le flaschcode comme une image dans un
fichier de votre ordinateur
☞ Insérer le flaschcode dans votre document comme une image

B.Tutoriel pour créer et intégrer un flashcode contact

☞ FLASHCODE CONTACT
1. Connexion au site : http://www.flashcode.fr/creer-mon-flashcode/
2. Défiler l’écran jusqu'à :

Cliquer sur « contact »

!
3. Renseigner vos informations

Renseigner les informations
du contact désiré

!

Sélectionner la taille

Cliquer sur « créer le Flashcode »

4. Enregistrer et coller le flashcode

Cliquer sur télécharger le flashcode

!

☞ Nommer et enregistrer le flaschcode comme une image dans un
fichier de votre ordinateur
☞ Insérer le flaschcode dans votre document comme une image
NB : Vous pouvez insérer l’image sur des cartes de visite
VISTAPRINT
Différences entre Flashcode et QR Code
Flashcode de type Datamatrix ou QR Code n'est qu'une appellation et pas une
technologie.
1. Les Datamatrix
Ces codes sont principalement utilisés dans l'industrie, on les voit apposés sur les
boîtes de médicaments, les courriers.
2. Les QR Codes
Les QR Codes sont des codes barres en 2D les plus répandus dans le monde.
les QR Codes restent lisibles par les applications mobiles tout en étant
personnalisables.
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