
 

 

 

Le QR Code est un code barre à deux dimensions qui permet de stocker des informations numériques (textes, adresses de site web, etc.).  

Il peut-être déchiffré à partir d'un ordinateur ou d’un téléphone mobile équipé d'un appareil photo et du lecteur approprié.  

Il permettra de relier le carton de licence à l'espace numérique du licencié. 

 

Applications gratuites permettant de lire les QRCodes : 

 

Iphone / ipad : installer QRCode Magic depuis iTunes 

Androïd : installer Barcode Scanner depuis Google Play 

Windows Phone : installer i-nigma depuis Marketplace 

Blackberry : installer NeoReader depuis BlackBerry App World 

 

Ou, depuis le navigateur du téléphone se rendre sur : 

http://get.beetagg.com 

 

 

 
 

La Fédération Française de Gymnastique poursuit la modernisation des outils à 

disposition des structures déconcentrées. 

La licence en 2012 - 2013 intégrera plus de connectivité. 

UNE GESTION SIMPLIFIEE  

Une carte licence munie d’un QRCode permettra d’enregistrer plus d’informations sur le 

licencié et permettra également de développer de nouvelles applications au service des 

structures fédérales. 

A noter : 

- Le mode de prise de licence ne change pas. 

- Les Comités Régionaux valident toujours les licences avant édition. 

- L’attestation contenue dans l’espace du licencié est toujours d’actualité. 

- Les informations de base sont imprimées sur la carte licence (nom, 

prénom, date de naissance, saison, numéro de licence). 

UNE LICENCE MODERNE 

� La licence format carte de crédit est imprimée sur un support papier plastifié avec un 

espace pour le QRCode.* 

� Après impression par les services du Siège fédéral, les cartes sont expédiées 

directement aux clubs 

� La photo n’est obligatoire que pour les compétiteurs. Elle peut être prise par le 

licencié via une webcam depuis son espace web personnalisé :  

http://www.ffgym.com/espace_licencie 

  

� La photo sera contrôlable depuis un smartphone ou un ordinateur par lecture 

optique du QRCode de la licence. 

� La présence d’un QRCode permet la lecture directe des informations du licencié et le 

développement de nouvelles applications (contrôle des licences,  entrées et sorties 

des compétitions,  évolution du carnet de juge, gestion de la logistique, etc…).  

� Un tableau de bord dans @FFGYM permet à chaque club de suivre l’état 

d’avancement du traitement de ses licences. 


