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Lance l’application 2 en 1 sur l’IPHONE ! 
 
 
 
 

Paris, France, 14 octobre, 2009  
 
Mobile Tag, leader européen sur le marché 
du code barre 2D, lance sur l’IPHONE la 
seule application mobile qui permet de lire 
les deux standards opérateurs.  
 
Le Flashcode : standard des opérateurs 
français et technologie déployée par Mobile 
Tag auprès d’Orange, SFR et Bouygues 
depuis 2006. 
 
 
Le QR : standard historique au japon de 
l’opérateur DOCOMO. L’application 
mobiletag permet de lire les codes barres 
DOCOMO  ainsi que les QR directs. 
 

 

 
Vous êtes à Paris ou à Tokyo ?  
Prenez votre Iphone et scannez les codes barres avec la même application mobiletag, vous 
accéderez au service demandé (vidéo, photos, cv, carte de visite, promotions…). 
 
mobiletag est une application embarquée  permettant aux téléphones mobiles de lire des codes 
barres 2D, grâce à l’appareil photo du téléphone. Lorsqu’un utilisateur capture un code barre, il est 
automatiquement dirigé vers du contenu, de l’information ou un service. 
 
 
La technologie de lecture mobiletag est compatible avec tous les systèmes d’exploitation de 
téléphones mobiles et peut ainsi être déployée partout dans le monde. Avec plus de 8 ans 
d’expérience dans l’informatique embarquée, chacun des développeurs de la société est en charge 
d’une plateforme mobile. 
 
Retrouvez la vidéo de démo sur YouTube : 

http://www.youtube.com/watch?v=ntimHeQTQmA 

 
Le décodeur mobiletag est compatible avec les plateformes suivantes : 
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A propos de Mobile Tag, mobiletag & MEEPASS 
Entreprise française innovante, Mobile Tag est l’un des principaux acteurs du marché de la 
communication mobile délivrant des solutions marketing pour téléphones portables. 
L’offre de Mobile Tag se compose autour de deux produits clés : mobiletag et MEEPASS. 
La société vient de compléter son offre avec une plate-forme de redirection de l’information 
NFC. En 2006, elle lance mobiletag, une application embarquée permettant aux mobiles de 
lire des codes barres 2D, grâce à l’appareil photo du téléphone. Ce logiciel a été développé 
par Mobile Tag afin de créer un accès rapide à l’information. 
 
Mobile Tag a levé 4 M€ auprès d’Alven Capital et de ses investisseurs historiques XAnge 
Private Equity et IDF Capital en octobre 2008. Cette nouvelle levée de fonds permet à 
Mobile Tag de poursuivre sa stratégie de croissance internationale sur le secteur des codes 
barres 2D. Déjà partenaire avec les principaux opérateurs européens de téléphonie mobile, 
Mobile Tag est également sollicitée par les annonceurs internationaux. Mobile Tag a ouvert, 
à Atlanta, Mobile Tag, Inc. une filiale américaine entièrement dédiée à ce marché. 
Parallèlement à mobiletag, Mobile Tag a lancé MEEPASS, un produit d’identification mobile 
révolutionnaire que la société a présenté cette année au Mobile World Congress à 
Barcelone. 
Pour plus d’informations, www.mobiletag.com ou www.meepass.com 
Site mobile : http://m.mobiletag.com/ 
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