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de campagnes de QR codes

Créez gratuitement

vos Qr Codes sur

www.qr360.com

cRÉeZ Vos QR co des
otre outil de création en
ligne vous permet de générer automatiquement des
Qr Codes correspondant à plus de
20 types d’actions. un outil d’import permet la création de grands
nombres de codes en une seule
opération.
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ous pouvez modifier sans limite les actions liées à vos Qr Codes sans en changer
l’image, bénéficier d’une fonction exclusive de protection des codes par mot de
passe, les rendre encore plus interactifs, grâce à une fonction de collecte d’adresses
mail, et attirer de nouveaux fans grâce à nos codes «Facebook like».
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Fichiers
vectoriels
haute déf.

test d’un code sécurisé

gÉ Re Z Vo s campagn es
test d’un code interactif

our une gestion simple et
claire, vos codes sont associés à des groupes et des
campagnes, que vous pouvez activer sur des périodes précises.
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v
QR Codes
sécurisés
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test d’un code Facebook

ous pouvez grouper vos codes par thèmes,
produits, ou clients et créer des accès spécifiques (login/mot de passe) à chaque groupe.

anaLYseZ Vos peRFoRmances

l’

une des fonctions essentielles de notre plateforme est

de vous permettre de suivre en temps réel les performances de vos QR codes, et de vous fournir de

très nombreuses données statistiques vous permettant d’en
analyser l’utilisation.
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Scans et
trafic
illimités

lus de 20 modules synthétisent les données de vos
codes et de vos campagnes : nombre et horaires des
scans, géolocalisation, marques et types de smart-

phones, type de navigateur, taille de l’écran, opérateur mobile
utilisé, compatibilité Flash, ...
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ur votre extranet sécurisé Qr360.com, vous pouvez
comparer les performances de vos codes ou vos
campagnes, choisir les périodes d’analyse et le

mode d’affichage des données et fabriquer vos rapports
grâce aux fonctions d’export de tous les graphes.

Vos scans
en temps
réel

l

es éléments de géolocalisation collectés par notre système permettent de «tracker» les scans,
et de les afficher sur une carte du monde zoomable par continent, par pays, par région et
par ville. l’un des widgets de Qr360 affiche même les scans en temps réel, et vous permet

d’analyser vos campagnes évènementielles.
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Formule
gratuite !

C o n taC t e z - n o u s . . .

eT BoosTeZ Vos ZÈBRes !
Web :

téléphone :

email :

www.qr360.com

0811 032 360

info@qr360.com

Coût d’un appel local (en France)
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www.qr360.com

