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La fin annoncée des campagnes de QR
Codes ? au profit de liens permanents
Hiet en complément des informations imprimées sur les emba lages, le consommateur
devenu Internaute, pouvait trouver du contenu complémentaire sur le site Internet de ta
marque, c elui de ses distributeurs, celui d'une communauté, o! d'un spécialiste. Cepen-
dant, il ne pouvait pas s'inforrner en situati0n de mobilité au moment de son choix.

Aujourd'hui, grâce au Smartphone, objet personnel, multimédia et connecté, le consom
mateur devient l\4obinaute. ll accède à de I'information comDlémentaire deouis l'en ru a r

lage, qrâce à un 0R Code et une application de lecture installée sur son téléphone. Le
0R Code, matrice de points noirs et blancs, économise à l'utilisateur la saisie, pénib le et aléatoire, d'u n lien tJRL
vers un contenu Internet et Mobile disponible ef liqne.

Une Tois imprimé, le lien URL contenu dans le 0R Code ne peut plus être modifié. Cependant, sans changer le
lien initial inscrit da ns le 0R Code, en utilisant un service intermédiaire et une table de cor|espondance, il devient
alors possible de modifier le lien destination. En complément de cette fonction de redirection, ces services pro-
posent de mesurer la performance de chaque 0R Code et de présentef des statistiques d'accès. Cependant
ce modèle, trop souvent utilisé, n'est pas adapté.

Certaines offres gratuites, non contractue les, ont vu leur service s'arrêter en laissant le l\4obinaute face à des
liens brisés. D'autres fournisseurs, au componement déviant, ont menacé leurs clients de présenter de la p u bli-
cité s'ils refusaient de prolongef le paienrert. Lc lvlubinaute se trouvait alors devant une publicité du concur-
rent du produit qu'il avait utilisé. Certains ont cru voir dans le 0B Code un moyen de rendre captifs les mar-
ques. Ce modèle impose inutilement un intermédiaire entre les produits de la marque et ses contenus digitaux
assocrès.
Atin d'assurer la pérennité des liens et le développement de services à forte valeur aioutée, dans le cadre des
travaux de GSI sur le Commerce Mobile à Cologne en 2009, Mobilead a proposé un modèle alternatif.

La marque doit détenir son pr0pre nom de d0maine. Les liens, au mêrne titre que les emballages, les contenus
et services disponibles en ligne, doivent rester la propriété de la marque. A chaque produit, chaq u e emballage
imprimé, correspond déjà un identifiant sel0n les standards GSI: le GTIN {Global Trade ltem Number}. En cela,
nul besoin d'utiliser une numérotation arbitraire propre au prestataire. ll suffit d'adopter celle qui existe déjà
naturellement sur l'emballage. Un lien -propriété de la marque,, une codification standârdisée permettant Lrne
parfaite intégration avec le site Internet et N,4obile associé,, sont des éléments clés dans la mise en ærvre de
solutions pérennes.

A travers ces liens 0B Code, sans aucune limite de temps, la marque est à même de foufnir à ses consomma-
teurs, des contenus directement associés à l'emballage. ll est important de s'appuyer exclusivement sur les
normes, les standards et les meilleures pratiques, afin de proposer des soiutions de qualité. Une démarche
aujourd'hui adoptée dans l'emballaqe pour William Saurin sur l'ensemble des produits des marques petit Jean
et Garbit.

findividualisation de l'emballage, grâce à l'impressi0n numérique variable et au marquage unitaire, permet de
créer des 0F C0des uniques dont l'usage va bien au,deia de l'accès d'une information générique. A chaque
emballage, on peut associer un ensemble de services spécia lisés tels que la traçabilité unitaire, la qarantie pro-
duit ou la lutte anti-contrefaçon. Si la richesse et la diversité des services sont de formidables opportunités,
0n ne qère pas des millions de requêtes individualisées comme on le ferait pour des millions de requêtes ide n-
tioues.

Afin de pouvoir gérer un maximum de liens 0R Code uniques, de Taçon simultanée, sans jamais sacrifier à
l'exigence de performance,l\,4obilead a travaillé à une architecture originale dans a gestion de milliards d ob,
jets connectés à Internet à une approche disruptive dans la génération, la sécurisation et la gestion de très
grands nombres de liens une application de l'lnternet des 0bjets à l'ernballage produit devenu interactif.

Extended packaging redefines re ationships betvveen brands and customers. ln orderto ensLre everlasting links,
l\,lobilead câme with an innovative âpproach: only using a domain narne owned by the brand. lt is l\,4obileâd,s
vision that 0R Codes and GTINs (Global Trade ltem Numbers) combined afe poised to become the ubiquitous
links between physical c0nsumer goods and the mobile Internet. f\/lobilead has developed a disr!ptive platform,
in the Internet of Things fie d, that a lows consumer q oods companies to effectively manage upwards of bil io ns
of individua information tags that connect their products to online and oifline services.

r=Dpackaging
r. :..r Octobre 2014


