
Jimdo – Pages to the People.                    
Nom de code : QR
Le marketing mobile accessible à tous les utilisateurs Jimdo 

Hambourg, 27 Septembre 2011 : Les codes QR, très  “tendance” cette année sur le Net, font 
maintenant leur entrée chez les utilisateurs du système de création de sites Jimdo.  Dès à 
présent, les plus de 4 millions de propriétaires de sites internet peuvent générer des codes QR 
pour leur site ou pour les articles de leur e-boutique. 

13 millions* d'utilisateurs de Smartphone en France
Les codes QR – „Quick Response“ – focntionnent comme des codes-
barres et peuvent être enregistrés et scannés par presque tous les 
Smartphones. Derrière ces codes QR se cache généralement un site 
internet, une adresse email ou un numéro de téléphone, vers lequel 
l'utilisateur  sera  redirigé.  Quasiment  tout  le  monde  connaît 
maintenant  ces  petits  codes  pixelisés  –  les  entreprises,  les 
indépendants ou les particuliers les utilisent pour promouvoir hors-
ligne leurs contenus internet. Si cette tendance est de plus en plus 
observée, c'est aussi parce qu'en France seulement, on estime à 13 
millions* le nombre de Smartphones sur le marché. Et ce chiffre 
augmente constamment. 

L'accès  au marketing  mobile 
„Avec la nouvelle fonction des codes QR, nous donnons la possibilité à nos utilisateurs d'accéder  
facilement au marketing mobile“, explique  Fridtjof Detzner, co-fondateur de Jimdo. „Les sites Jimdo 
sont automatiquement optimisés pour les téléphones portables. Proposer à nos clients de générer 
eux-mêmes leurs codes QR était  pour  nous la  suite  logique.  Ainsi,  nos utilisateurs  peuvent,  très  
simplement  et  sans  faire  appel  à  un  service  tiers,  créer  en  un  simple  clic  des  codes  QR pour  
promouvoir tout ce qu'ils veulent hors-ligne : leur site internet, leurs différentes sous-pages ou même 
leurs articles d'e-boutique.“

Donner aux supports publicitaires classiques une touche moderne 
Flyer, carte de visite, affiche publicitaire, gadget : aujourd'hui, celui qui veut être à la page doit  ajouter 
à ses activités hors-ligne un code QR. „C'est une fonction très simple qui relie les activités hors-ligne  
au marketing mobile." explique Detzner. „De plus en plus de gens vont étendre leur comportement en 
ligne au Smartphone. Les propriétaires de sites avec e-boutique devraient particulièrement profiter de 
cette fonction. Le grand avantage des codes QR, c'est qu'une personne intéressée peut consulter un 
site depuis son Smartphone, directement après avoir découvert un flyer, un sticker, etc. Plus d'erreur  
en  tapant  l'adresse  du  site,  plus  d'oubli  en  route.  Les  contenus  souhaités  sont  tout  de  suite  
disponible !" 

* Source :  étude du cabinet comScore - http://www.commentcamarche.net/news/5854784-13-millions-de-smartphones-en-
france-forte-poussee-d-android
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Sur Jimdo: 

Jimdo a été fondé en février 2007 par Christian Springub, Fridtjof Detzner et Matthias Henze. Les trois jeunes 
chefs d’entreprise ont développé un système de création de site internet gratuit et accessible à tous. 
Sans connaissance préalable, Jimdo vous permet de créer votre présence en ligne en quelques minutes et avec 
les  fonctions web  2.0  suivantes:  blog,  galeries d'images  Flickr,  vidéos  Youtube,  etc...  Il  est  même possible 
d'insérer une e-boutique en quelques clics. Jimdo est disponible dans 11 langues et plus de 4 millions de sites 
ont déjà été créés avec Jimdo.
  
Jimdo sur Facebook: https://www.facebook.com/Jimdo 
Jimdo sur Twitter: http://www.twitter.com/Jimdo 
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