PROCEDURE : REALISATION D’UN QUIZ AVEC DES FLASHCODES
1. Conception du quiz
 Rédaction de questions à choix multiples
 Choix de la mise en page
 Prévoir l’emplacement des flashcodes en insérant un cadre de texte.

2 . Insertion des flashcodes
 Se connecter au site générateur de flashcodes : https://www.unitag.io/fr/qrcode
 Sélectionner le type de QR Code

Ouverture du type
de QR code

 Choisir le type « Texte »

Choix du type
de QR code

 Saisir le texte correspondant au QR code
Possibilité d’un message court : Bravo ! Tu as échoué, recommence ! mais également de
texte plus long pour apporter des connaissances ou des explications.
 Valider le texte

Saisie du texte qui
apparaitra après
avoir flashé le QR
code
Validation
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 Un QR code est proposé.
Mais vous avez la possibilité de faire le choix :
 D’en choisir un autre,
 De personnaliser un flashcode : couleur, allure, insertion d’un logo, couleur des
yeux (dans les coins du flashcode), …
 Télécharger le flashcode choisi puis « enregistrer sous » le flashcode.

Proposition d’un
flashcode
Choix d’un autre
flashcode

Personnalisation
d’un flashcode

Téléchargement

 Sélectionner le fichier flashcode.zip
 « Clic droit » et sélectionner « extraire ici »

Sélection du fichier

 Renommer le flashcode (nom en lien avec le texte qui lui correspond)
Flashcode à renommer

Page 2 sur 3

Vérifier la lisibilité du flashcode
Certains flashcode ne sont pas forcément lisible.
 Ouvrir le site « lecture de QR code » : http://scanner.code-qr.net/
 Insérer le QR code à vérifier en sélectionnant « Browse the QR code » puis le QR code
correspondant.
 La réponse par rapport à la lisibilité apparaît dans la fenêtre de droite .

Insertion du flashcode dans le document numérique





Se positionner dans le cadre de texte correspondant
Sélectionner dans la barre de tâche « Insertion » « Image »
Rechercher le flashcode
Dimensionner le flashcode.

Recommencer les différentes étapes pour les autres flascodes.
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