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QR Codes 

Lien vers l’outil 

numérique 

https://qrty.mobi/en/  

Niveau de 

connaissances 

Connaissances et compétences numériques de base  

Objectifs 

d’apprentissage 

Se familiariser avec divers outils et stratégies numériques, et les appliquer à la création de contenu.  

Permettre aux professionnels des CCI et du secteur du tourisme d’enrichir leurs visites virtuelles en 

générant et développant des idées en pratique grâce aux QR codes. 

Module associé Module 4 

Description de 

l’outil 

Il existe plusieurs plateformes permettant aux internautes de générer leurs propres QR codes qui 

renvoient tout aussi bien à un ebook, à un site web, à votre podcast ou tout simplement à d’autres 

https://qrty.mobi/en/
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choses. La première plateforme, QRTY, nécessite de souscrire un abonnement, mais elle offre plus de 

possibilités d’édition tandis que la seconde option, The QR Code Generator, est gratuite. Les instructions 

et les interfaces des plateformes sont très claires et fournissent un guide pour générer un code pas-à-

pas, ce qui les rendent très faciles d’utilisation.   

Comment utiliser 

l’outil dans le cadre 

du cours  

Les QR codes peuvent être utilisés pour partager des informations rapidement à propos de tout ce que 

vous souhaitez. Ils permettent de rediriger les internautes vers une plateforme, un site web, de l’audio, 

une vidéo ou un autre élément que vous souhaitez leur montrer. Ils peuvent également être utilisés lors 

de votre visite guidée sous la forme de réalité augmentée, mélangeant ainsi le monde réel et virtuel.   

 



 

www.diothercity.eu | #DiOtherCity 
Diothercity est un projet financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+ (juin 2021 à mai 2023).  

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui ne reflète que les opinions des auteurs, et la Commission ne 

peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. Code du projet : 2020-1-ES01-KA227-ADU-095512). 

 

 

                    

L’utilisation des QR codes pour les visites guidées varie en fonction du type de tour. Par exemple, ils 

peuvent être utilisés sous la forme de stickers avec des codes à des endroits précis de la visite qui 

redirigent les touristes vers l’un de vos podcasts, ou vers les sites web de certains lieux que vous 

souhaiteriez mettre en avant. 

 


