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Unitag, son nouveau générateur de 
QR Code gratuit disponible en ligne.

Déjà leader dans ce secteur, la jeune startup toulousaine propose à ses 
clients de découvrir son nouveau générateur de QR Code. Aujourd’hui 
disponible gratuitement en ligne, l’outil se veut accessible à tous.

Le nouveau générateur Unitag s’adresse à la fois aux professionnels recherchant 
des solutions innovantes dans leurs campagnes de communication et aux 
particuliers en quête de nouveautés du web mobile. À la fois plus performant et 
complet, il propose un grand nombre de personnalisations esthétiques du code-
barres encore inédites dans le secteur.

Divisé en trois étapes, le processus de création du QR Code se veut intuitif et fait 
ainsi du générateur un outil simple à prendre en main pour tous.

• La première étape consiste à choisir le contenu que le QR Code encodera. Il en 
existe en effet différents types, tels que l’adresse d’un site web, une carte de visite, un 
numéro de téléphone ou encore les identifiants pour l’accès à un réseau Wi-Fi.

• La seconde étape concerne la personnalisation du QR Code généré, grâce à une 
multitude de nouvelles options qui constituent la véritable évolution technique 
du générateur Unitag. L’utilisateur peut ainsi colorer et personnaliser chaque 
zone du QR Code de façon indépendante. L’aspect visuel ainsi travaillé en fait 
un outil de communication design et graphique.

• Enfin l’utilisateur peut à sa guise le télécharger, le partager sur les réseaux 
sociaux ou encore l’imprimer sur tous types de supports.

Unitag continue donc son développement et entend proposer tous les outils 
nécessaires à la démocratisation de cette technologie à fort potentiel. C’est dans 
cet esprit que la startup propose également aux internautes un accès gratuit à un 
guide d’utilisation du QR Code, afin de permettre à chacun de pouvoir manier cet 
outil de façon efficace.

Testez vous-même notre nouveau générateur de QR Code : 
http://www.unitag.fr/qrcode


