Le QR – CODE au service de la vielle dame
Valoriser notre patrimoine via les nouvelles technologies, c'est possible, grâce aux QR Codes qui
donnent lieu à des visites guidées un peu particulières.

La Maison Célières, du Faubourg Blanchot possède une très riche histoire, elle fut construite en 1898,

aujourd’hui âgée de 115 ans, cette ancienne demeure coloniale sert de locaux à la Maison du Livre de
la Nouvelle – Calédonie. Depuis 2009, l’ancienne demeure coloniale, aujourd’hui fleuron de
l’architecture coloniale de la ville s’ouvre à l’ère du numérique, en lien avec l’association témoignage
d’un passé et la participation de la Maison du livre de la NC, les visiteurs pourront au cours de leur
balade au sein de la structure découvrir des QR Code disséminés à travers la maison. Ces flashcodes
(ou codes barres), que l'on peut scanner à l'aide de Smartphones, permettent de renvoyer vers une
page web, qui donnent accès à des images, vidéos et histoire du lieu ou le code se trouve, on peut
ainsi découvrir l’architecture coloniale ou l’histoire du Faubourg…..
En collaboration avec l’Association témoignage d’un passé de NC, et soutenu par la ville de Nouméa ce
parcours plutôt atypique verra le jour d’ici Mars 2014, la date officiel d’ouverture sera communiqué sur
le site, si vous voulez découvrir autrement l’histoire de l’ancienne demeure Célières ou si tout
simplement vous cherchez une activité dynamique et culturel alors venez et partez à la découverte du
« parcours de la dame centenaire ».

Conseil pour pouvoir bénéficiez de la visite :
Nous vous parlons de QR Code mais pour certains ce concept reste encore inconnu surtout sur le
territoire alors voici ci-dessous une explication de ce qu’est un QR Code.

-

Qu'est-ce qu'un QR code ?
Un QR code est un code-barres à 2 dimensions. Les informations sont donc
encodées horizontalement et verticalement au lieu d'être encodées
horizontalement comme dans un code-barres classique.

Bien en espérant que cette brève explication à put vous éclairer sur ce qu’est un QR Code, il est
important, avant de vous lancez à la chasse aux QR CODES, une petite procédure est nécessaire au
préalable :
-

Au préalable, vous devez télécharger une application « scanner ou lecteur de QR Code »
disponible que l’app store de tout Smartphone ou tablette numérique.

Il existe beaucoup de lecteurs de QR code, en voici quelques-uns.
i-nigma
NeoReader
ScanLife
BeeTagg

-

Ces lecteurs de QR codes sont disponibles gratuitement sur iPhoneOS/iOS, Android,
Windows Mobile et les appareils BlackBerry ou Nokia, à télécharger depuis la plateforme
associée à votre Smartphone.

-

Ensuite avec votre application fraîchement installé, flasher le QR Code

-

Enfin vous serez dirigé automatiquement sur la page liée au QR Code

Vous voilà fin prêt à partir à la chasse au QR Code, maintenant à vous de :

