Codes QR
Les codes de réponse rapide (QR) sont des carrés noir et blanc
qui stockent de l’information et peuvent être lus par un appareil
comme un téléphone intelligent ou une tablette
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Codes QR

Vérifier la version d’Android

• Les codes QR sont un type de code à barres.
Votre tablette ou téléphone intelligent peut traduire
ces codes en information.

• Avant de pouvoir balayer des codes QR avec
votre appareil, vérifiez la version d’Android que
vous avez. À l’écran d’accueil, ouvrez l’application
Paramètres.

• Quand vous balayez un code QR, vous pouvez
rapidement ouvrir des liens vers des sites Web,
des cartes, des menus de restaurant, des cartes
cadeaux, des promotions de magasin ou des
numéros de téléphone

• Touchez À propos du téléphone ou À propos
de l’appareil. Puis, touchez Informations sur le
logiciel. Vous trouverez la version d’Android sous
Version Android.
• Si votre version d’Android est 9 ou plus, allez
à l’étape 3. Si elle est antérieure à 9, allez à
l’étape 7.

• D’autres personnes peuvent balayer vos codes
QR pour vérifier un billet de concert ou une carte
d’embarquement
• Vous pouvez balayer un code QR avec votre
tablette ou téléphone intelligent
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Scanner le code QR
Pour scanner un code QR, appuyez sur l’icône du code QR
qui apparaît lorsque vous appuyez sur la barre d’adresse

Pour les versions d’Android 9 ou
plus : Activer la lecture de codes QR
• Dans l’application Paramètres, touchez
Appareil photo
• Cherchez le paramètre Scanner le code QR.
Si le bouton à côté du paramètre est activé,
votre téléphone est prêt à balayer des codes. Si
le bouton est désactivé, appuyez dessus pour
l’activer.

Trouver l’application Appareil photo
• Cherchez l’application Appareil photo sur la
page d’accueil de votre appareil
• Touchez l’icône de l’application pour l’ouvrir.
Puis, touchez Photo pour vous assurer d’être
en mode photo. Si vous n’avez jamais utilisé
l’application Appareil photo de votre appareil,
lisez d’abord ce plan de leçon.
• Vous balayerez les codes QR à l’aide de la
caméra arrière de votre appareil. C’est la caméra
qui ne pointe pas vers vous. Si c’est la caméra
avant qui est activée, vous pouvez la changer en
appuyant sur le bouton Changer de caméra.
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Balayer le code

Ouvrir le lien

• Pointez la caméra de votre appareil vers le
code QR

• Normalement, quand vous balayez un code
QR, un lien s’affiche à l’écran. La fenêtre pourrait
être différente sur votre appareil.

• Attendez quelques secondes pour que votre
appareil le balaye

• Si la fenêtre contient un lien, touchez-le pour
ouvrir la page Web correspondant au code QR.
Le lien s’ouvrira dans votre navigateur Internet.

• Vous n’avez pas besoin de prendre une
photo pour que votre caméra balaye le code QR

• Note : Ce ne sont pas tous les codes QR qui
ouvrent des liens. Par exemple, vous pourriez
balayer un code QR pour vous connecter à un
réseau Wi-Fi ou ajouter un nouveau contact.
• Note : Ouvrez le lien seulement si le code QR
vient d’un groupe ou d’une personne en qui vous
avez confiance
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Pour les versions Android antérieures
à 9 : Trouver l’application Scanner de
codes QR et de codes-barres
• Cherchez l’application Scanner de codes
QR et de codes-barres sur l’écran d’accueil de
votre appareil. Touchez l’icône de l’application
pour l’ouvrir.
• Si l’application n’est pas installée sur votre
appareil, ouvrez l’App Store. Vous pouvez
chercher Scanner de codes QR et de codesbarres et télécharger l’application. Si vous
n’avez jamais téléchargé d’application, faites
d’abord cette leçon.

Ouvrir le lien
• Lorsque l’application Scanner de codes QR et
de codes-barres est ouverte, touchez Scanner
l’image. Puis, pointez la caméra de votre tablette
ou de votre téléphone intelligent vers le code QR.
• Attendez quelques secondes pour que votre
appareil balaye le code
• Appuyez sur le bouton Visiter le site Web pour
ouvrir la page Web correspondant au code QR. Le
lien s’ouvrira dans votre navigateur Internet.
• Note : Ouvrez le lien seulement si le code QR
vient d’un groupe ou d’une personne en qui vous
avez confiance.
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[CONFIDENTIEL] Pièce jointe

QR Code - Jesse.pdf

Télécharger et présenter des codes
QR

Ouvrir le courriel
• Parfois, le code QR sera dans une pièce jointe
au courriel, comme un fichier PDF

• Parfois, vous recevrez un courriel contenant
un code QR pour un billet d’avion, un billet de
cinéma ou un coupon de magasin

• Trouvez le courriel et ouvrez-le. Ensuite,
touchez la pièce jointe pour l’ouvrir.

• Pour voir le code, vous devez ouvrir
l’application Gmail sur votre appareil. Si vous
n’avez jamais utilisé l’application Gmail, faites
d’abord cette leçon.

11

Envoyer le fichier...
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Vidéos

Ouvrir avec...

Audio

Télécharger

Téléchargements

Enregistrer la pièce jointe sur
l’appareil
• Vous pouvez enregistrer le fichier PDF sur
votre appareil. Cela vous permet de voir votre
code QR même si vous n’avez pas accès à
Internet.
• Touchez les trois points dans le coin en haut
à droite du fichier PDF. Puis, touchez l’option
Télécharger.
• Lorsque vous téléchargez la pièce jointe, vous
l’enregistrez sur votre appareil

Trouver l’application Fichiers
• Cherchez l’application Fichiers
sur l’écran
d’accueil ou dans le lanceur d’applications de
votre appareil
• Touchez l’icône de l’application pour l’ouvrir.
Puis, touchez les trois lignes dans le coin en
haut à gauche de l’écran et touchez l’option
Téléchargements.
• Votre dossier de téléchargements est trié
selon la date où vous avez enregistré les fichiers.
La pièce jointe que vous venez d’enregistrer se
trouvera en haut de la liste. Touchez le fichier
pour l’ouvrir.
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Codes QR : billets de spectacles

Codes QR : billets d’avion

• Si vous achetez un billet de spectacle en ligne,
vous recevrez peut-être un courriel contenant un
billet électronique et un code QR. Vous devrez
montrer ce code QR au personnel des lieux
lorsque vous vous rendrez au spectacle.

• Si vous vous enregistrez en ligne pour un
vol, la plupart des compagnies aériennes vous
enverront une carte d’embarquement avec un
code QR par courriel. Vous devrez montrer ce
code QR au personnel de l’aéroport au moment
de monter à bord de l’avion.

• Ouvrez le code QR sur votre appareil et
montrez-le au personnel des lieux. Il balayera
votre code QR et vous laissera entrer.

• Ouvrez le code QR sur votre appareil et
montrez-le au personnel à l’aéroport. Il balayera
votre code et vous laissera monter à bord de
l’avion.

• Souvent, les codes QR pour les spectacles
ne peuvent être balayés qu’une fois. Lorsque
le personnel aura balayé votre code, il ne
fonctionnera plus.

• Note : Vous devrez suivre les mêmes étapes
pour un billet de train, d’autobus ou de traversier
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Codes QR : coupons de magasin
• Si vous êtes abonné au bulletin d’un magasin,
vous recevrez parfois des courriels contenant
un code QR pour un coupon ou une réduction.
Vous devrez montrer ce code QR au caissier du
magasin pour obtenir votre réduction.
• Ouvrez le code QR sur votre appareil et
montrez-le au caissier du magasin. Il balayera
votre code et appliquera la réduction sur votre
achat.

Augmenter la luminosité de l’écran
• Pour pouvoir être balayé correctement, votre
code QR doit être très visible. Cela signifie que
vous devrez augmenter la luminosité de votre
écran le plus possible.
• Vous pouvez régler la luminosité de votre
écran dans l’application Paramètres. Si vous
n’avez jamais utilisé l’application Paramètres,
faites d’abord cette leçon.

• Souvent, les codes QR des coupons ne peuvent
être balayés qu’une fois. Lorsque le caissier aura
balayé votre code QR, il ne fonctionnera plus.
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