
PLONGEZ DANS LA MÉMOIRE COLLECTIVE
Au fil de cette visite, les habitantes et 
les habitants de Beaumont-de-Lomagne 
témoignent de son histoire récente. Sur votre 
smartphone ou tablette surgissent récits et 
images d’archives. Autant de regards en arrière 
qui nous interrogent sur le chemin parcouru, 
sur le changement de nos vies en quelques 
décennies.
Venez avec votre téléphone et oreillettes, 
chargez la batterie et activez votre 
connexion internet. Si vous n’êtes pas assez 
équipés, du matériel vous sera prêté en 
complément (quantité limitée).

INAUGURATION 
samedi 25/09

DÉPART 
Mairie

H O R A I R E 
10 h - 16h30
Événement gratuit

1/ LA PISTE DES QR CODES
Au fil de la visite, vous allez trouver des QR Codes qui donnent accès aux images et aux témoignages.

La plupart des téléphones et tablettes décodent automatiquement de tels QR Codes. Il suffit d’utiliser 
leur appareil photo. Faites le test dès maintenant en lançant l’application de 
l’appareil photo et en visant le QR Code ci-contre. 

Pas la peine de prendre la photo, il vous suffit de viser le QR Code.

Si rien ne se passe, avec un appareil un peu âgé, c’est qu’il lui manque un 
lecteur de QR Codes. Voyez comment y remédier au paragraphe 3.

2/ LES VIDÉOS
Dès qu’un QR Code est décodé, sa vidéo associée apparaît. L’histoire de ce lieu va vous 
être racontée ! Laissez à la vidéo quelques secondes pour démarrer, ou appuyez sur la 
touche lecture si elle ne démarre pas d’elle-même.

Conseils : pensez à utiliser des oreillettes pour bien entendre, et tenez votre appareil 
horizontalement pour bien voir, c’est mieux.

3/ INSTALLER UN LECTEUR DE QR CODES
Si l’application appareil photo de votre téléphone ou tablette ne lit pas les QR Codes, il vous suffit 
d’installer une application qui le fasse. Nous vous recommandons celles ci-dessous, selon votre 
modèle d’appareil. Ces applications sont gratuites.

COMMENT FAIRE LA VISITE  ?

Appareils Android
Allez sur le Play Store :

Puis recherchez et installez
« Matrix QR Code Scanner » :

Appareils Apple
Allez sur l’App Store :

Puis recherchez et installez
« Scandit Barcode Scanner » :

Si la question vous est posée, autorisez l’application nouvellement installée à utiliser votre appareil 
photo ou caméra. Une fois l’application installée, démarrez-la. Visez ensuite le QR Code d’exemple 
du paragraphe 1. Le QR code va être lu. Reprenez votre lecture au paragraphe 2.



Vous êtes prêts !
 Cherchez le QR Code n°1 en vous référant au plan, et bonne visite !
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ACTIVES

MÉMOIRES
(INTER)

UNE BALADE INTERACTIVE DANS L’HISTOIRE DE BEAUMONT DE LOMAGNE

MEMOIRE (INTER) ACTIVES a bénéficié du soutien de la DRAC Occitanie dans le cadre de l’appel à résidence de territoire 2020/2021
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le travail paysan

A / B / C / D

théorème

la ville des mille familles 

les formes de l’eau

le cheval

vivre ensemble

culture de l’ail

pays d’ovalie

pignon sur rue

graine de culture

ATTENTION 
le point 1 comporte 4 panneaux 
(A/B/C/D).

Les panneaux des points 5, 7, 8 et 
9 comportent plusieurs QRCodes. 
Chaque QRCode propose un film !
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