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QRCodes 
 
 

• Le code QR (en anglais QR Code) est un type de code-barres en deux 
dimensions, constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond 
blanc. L'agencement de ces points définit l'information que contient le 
code. 

• Quick Response Code = le contenu du code peut être décodé 

rapidement après avoir été lu par un lecteur de code-barres, un téléphone 
mobile, un smartphone, ou encore une webcam 

 

• Créé par l'entreprise japonaise Denso-Wave en 1994 pour 
suivre le chemin des pièces détachées dans les usines de 
Toyota – Licence libre depuis 1999 

 



GRAINAZIC à Lille 

 

 

 

 



Collègue à contacter si besoin de détails 

 

Odile Giraud 

 
Responsable du développement et de l’animation de la 

Bibliothèque en ligne 

Bibliothèque municipale de Lille 

07.78.57.27.14 

ogiraud@mairie-lille.fr 

www.bm-lille.fr 

 



Collègue à contacter si besoin de détails 

 
Karl Verdot 

 
Chargé de ressources numériques Musique/Image 

Médiathèque d’Orléans 1 Place Gambetta 
 CS 74311  

45043 Orléans cedex 01 
 

karl.verdot@orleans-agglo.fr  
02.38.68.45.54 

 



 

 

 

 

Grainazic, c’est :  

. de la musique à emporter sur son mobile  

. de la musique dans les jardins 

. de la musique libre, en écoute gratuite et illimitée 

. de la musique produite par les artistes locaux, de tous 
les âges et de tous les genres   

.  un partenariat entre la BmL, service Parcs & Jardins et 
la plateforme Wezaart 



En pratique 
 

. Dans une douzaine de parcs et jardins de la ville de 
Lille, des autocollants Grainazic sur les bancs, 
lampadaires et totems.   
 
 



. Flasher le QR code à l’aide d’un smartphone 
ou d’une tablette connectée : une play-list 
apparaît.  
 
. Lancer le player, s’asseoir ou continuer son 
chemin et profiter : les morceaux s'écoutent en 
streaming, gratuitement et en illimité ! 
 
Attention : pour flasher un QR code, il faut avoir téléchargé sur 
son smartphone ou sa tablette une application de lecture de QR 
code (QR code reader par exemple) 



Expérimentation de 6 mois en 2015 à Lille 
 dans le cadre du label « Bibliothèque numérique de référence » 

 

• Partenariat avec start up de partage (photos, musique…) 
Weezart = plateforme 

• Appel à contribution des artistes musiciens = 17 musiciens ont 
répondu - œuvres déposées dans le respect de la charte de publication et être 

sous licence de libre diffusion (non déposées à la SACEM).  

• QR code vers une  playslist sur la plateforme Weezart 

• Services Parcs & Jardins ont aidé à identifier les 
bancs/lampadaires/totems et  à poser les stickers 



 

 

 

 

Retour sur l’expérimentation 2015   
 Points positifs  

 
 

 

adhésion des élus au projet 
 
bonne presse locale 
 
26 groupes qui ont contacté la BM depuis le lancement de 
l’appel à contributions (5 mai) : 17 qui ont répondu à 
l’appel à contribution  
  
 
  
  



Retour sur l’expérimentation 2015 
Points négatifs  

 
 
 

 
service lancé en août 2015 (gros retards dû à une 
prise en charge tardive de la communication) : pas la 
meilleure période  
 
56 connexions en août, 71 en septembre (146 en juillet 
= période de tests)  
 
orages en août : stickers n’ont pas adhéré 



Retour sur l’expérimentation 2015 
Pistes d’amélioration retenues 

 
 
création d’une playlist unique  
 
adoption et mise en œuvre d’un plan de communication global 
 
lecture aléatoire de la playlist  
 
création et installation de supports rigides et fixes  
 
mise en œuvre dans un nombre limité de parcs et jardins 
 
inauguration du service par un concert de lancement  
 
ouverture de l’appel à contribution à des artistes déclarés à la 
Sacem 



QR Codes et autre expérimentation 

Catherine Lanoë  - Médiathèque de Decines 
04 72 93 31 12 (poste 41.12) 

 
 
 
. Fonds d’artistes locaux 
 
. Sur les pochettes de CD : un Qrcode 
 
. QR Code renvoie vers les articles du site Amply.fr 
 
. Amply.fr = site de la scène locale lyonnaise 
 
 
  



Génerer des QRcodes 

QR Code Générator  

 
• Le compte gratuit permet de :  

     - Créer un QR Code dynamiques (c’est à dire qu’il sera possible d’en modifier l’information après sa création 

     - Créer 5 QR Codes statiques 

      - Créer un Code QR avec votre propre logo, couleurs et même des formes 
originales 

     - D’y associer : lien url, texte, numéro de téléphone, vcard, sms, pdf, app 
store 

     - Une fois le code QR généré : téléchargement libre en format jpg par 
exemple 


