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Dans cette release : Des damiers en noir et blanc, des jeux de caractères, des pubs acidulées, et un antivirus farceur.

L'incroyable saga du QR-Code

Ballado/podcast : https://t.co/snu6snxfzd

@radiofmr 89.1 et DAB+

@RADIOFMR Le groupe japonais Electronicos Fantasticos ! jouant en live de la musique avec leurs lecteurs de code

barres modifiés

https://www.youtube.com/watch?v=bOfpQt4KFCc

@RADIOFMR Et leur reprise collaborative de Kraftwerk

https://www.youtube.com/watch?v=lxRRYriYYJc

Après avoir parlé des code barres, comment ceux ci ont changé de dimension et surtout pourquoi

https://cpu.dascritch.net/post/2022/08/09/Bonjour%2C-Enfant-du-Futur-Imm%C3%A9diat-%3A-Une-nouvelle-dimension-aux-codes-barres

Qu'est-ce qu'un datamatrix? Le premier format de code barres réellement en 2D, et avec un message non plus

numérique mais textuel

https://cpu.dascritch.net/post/2022/08/09/Le-Standard-%3A-Datamatrix

À côté du Datamatrix vont émerger l'Aztec Code, le Maxicode et d'autres curiosités, toujours en code barre 2d

https://cpu.dascritch.net/post/2022/08/09/Histoire-%3A-Aztec-code-et-Maxicode

Qu'est-ce qu'un QR-code ?

Qui l'a créé ? dans quel but ? quels furent ses usages initiaux ? et sous quels licences d'usages ?

https://cpu.dascritch.net/post/2022/08/09/Le-standard-%3A-QR-code

Que peut-on mettre dans un code-barres 2D (datamatrix, QR-code,...) ?

https://cpu.dascritch.net/post/2022/08/09/How-to-%3A-Que-met-on-dans-un-code-barre-2D

eeeeh, bien des choses, en somme ! Mais vaut mieux pas se tromper.

Et là l'histoire du QR-Code devient folle : Comment un outil logistique est devenu ultra courant, publicitaire, voire même

un objet de culture pop ?

https://cpu.dascritch.net/post/2022/08/09/Ainsi-naquit-%3A-le-Mobile-tagging

Microsoft a voulu se lancer dans le mobile tagging, mais a échoué.

Des idées, mais certains choix techniques et leur propre réputation n'ont pas été en leur faveur

https://cpu.dascritch.net/post/2022/08/09/Plantage-%3A-Microsoft-Tag-ou-HCCB-%28High-Capacity-Color-Barcode%29

Générer un QR-Code est très facile, c'est libre et gratuit, avec même des versions fantaisies....

https://cpu.dascritch.net/post/2022/08/09/How-to-%3A-G%C3%A9n%C3%A9rer-un-QR-Code-tr%C3%A8s-librement

sauf que ...

Des commerciaux (des génies !) ont voulu facturer génération, usage et existence... et ... comment dire... ce fut une

réussite souveraine de l'avant FrenchTech

https://cpu.dascritch.net/post/2022/08/09/Plantage-%3A-Le-Flashcode

Allez, une petite dernière ? Savez-vous qu'on peut hacker violemment des caméras de surveillance via un QR-Code et 

EICAR ? https://cpu.dascritch.net/post/2022/08/09/Plantage-%3A-Le-damier%2C-l-antivirus-et-EICAR 

Et en plus, dans la dernière saison de Ghost in the Shell @NetflixFR ... ouais... ouvrez l'oeil et scannez les codes
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(Aztec, DM, QR,)


