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Flashcode, kéza ko ?
Ces codes-barres 2D fleurissent

sur les affiches, dans les catalogues
et même aux arrêts de bus...

U n pictogramme carre de
nombreuses possibilités '
Leflashcodeestun
lion vers dcs contenus

multimedia (photo video
musique site web ) accessibles
depuis les smartphones

À quoi sert-il ?
Un flash sur le code de l'abribus
et votre telephone vous indique
I heure du prochain passage
Un clic sur celui dc la boite de
ccrcalLS CLS! un lu,n vers les
détails nutritionnels de votre

petit dejeuner Un zoom sur
ce code-bai res incruste dans
une carte de visite et le contact
s enregistre dircctLmcnl dans
votre répertoire

Comment l'utiliser ?
Pour consulter CLS informations
votre smai Iphone doit etre
equipe d un lecteui de flashcode
(téléchargeable dans I Apple
Store ou I Android Market ou
par SMS en envoyant « llashcodc »
au30130) Ensuite il suffit

de lancei I application puis de
« photographier » le code pour
accéder directement au contenu

Créer son flashcode
N importe qui peut creer son
propre code-barres en deux
dimensions Rendez vous sur
www flashcode fr/creer mon-
fiashcode, aioutez
les adresses
dc votre site web
page Viadeo proti! I
Facebook ou
simplement vos
coordonnées
et vous pourrez
I imprimer sur vos
CV ou cartes de
visite Une
bonne idct, pour •>
paraitre branchée '

Cecile Rudloff

C'EST MALIN !
3 sites pour protéger la planète
www.mescoursespourlaplanete.com, ou la bible
del'écologie Toute hnfo pour consommer vert bien mener sts achats
ct adopter ILS bons gestes au quotidien On aime particulièrement le
guide a télécharger el a glisser dans son sac poui comprendre les sigles
de qualite affiches sur les produits

WWW.eCO-COndUJte.net explique en détail comment
conduiresa voiture pour moins polluer Et moins dépenser
Ou I on découvre que gonfler ses pneus videi sa voiture et rouler
a \ liesse constante permet de gagner en secu! ite lout en protégeant
I environnement

WWW.CQlybeauty.com, un site pour apprendre à
fabriquer soi-même ses produits de beaute Du savon au
deodorant en passant parles ciemesel le maquillage Cal) propose
une multitude dc recettes Bonus IL site presente également
dcs recettes pour fabnquei les pi oduits d entretien pour la maison

L'OBJET TECHNO
Le support
modulable

Les adeptes des tablettes
vont pouvoir protéger
la leur avec un support
français Le S Mouss est
un support ultraléger (il
pese 185 g) constitue dè
mousse cle polyethylene
Grâce a sa forme
modulable il permet de
bloquer I iPad ou le Galaxy
lab dans différentes
positions Au fond du
canape, sur le plan de
travail de la cuisine et même
dans la voiture (sangle
fournie) il est I accessoire
de toutes les situations '
S Mouss 39 90 € sur www
mysmouss com

L'APPLI UTILE

Objectif brevet
Plus que 23 jours avant
les épreuves du brevet
des collèges I Pour aider
les élevés a s entraîner
I appli « Objectif Brevet »
(disponible sur iphone et
Android) propose 400 quiz
et IOU fiches de cours
synthétiques Tout
le programme de
mathématiques
français et histoire-j
géographie est
ainsi résume
Plus d excuse '


