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Un code barres intelligent était la nouveauté de deux bloc-feuillets émis par la poste finlandaise le 
24 janvier 2008. Ce code dit Upcode est imprimé dans le coin supérieur droit des deux blocs et il
peut être lu à l’aide d’un téléphone portable muni d’un appareil photo. Pour ce faire, le téléphone
doit être muni du logiciel Upcode qui peut être téléchargé gratuitement sur le site internet suivant,
www.upcode.fi

L’un des blocs, format 130 X 80 mm, gomme PVA, valeur 1,40  , tiré à 350,000 exemplaires, a été émis
à l’occasion de l’anniversaire de l’Université de Technologie (TKK). La TKK célèbre en 2008, le 100ième

anniversaire de son existence en tant qu’établissement d’enseignement supérieur et le 160ième anni-
versaire de l’enseignement de la technologie dans la Finlande tout entière. Le code Upcode imprimé
sur ce feuillet donne accès aux pages internet consacrées à cet anniversaire. Il permet également
d’accéder au cybercommerce et aux services philatéliques d’Itella.

En fond, on voit le bâtiment principal de la TKK situé à Otaniemi et dessiné par l’académicien Alvar
Aalto (1898-1976). La partie inférieure du bloc présente une photo extérieure de ce bâtiment dans
son éclairage nocturne et la partie supérieure présente les structures claires du plafond de la salle
des fêtes. Tous les départements actuels de la TKK sont énumérés au-dessus de la photo représen-
tant le plafond.

Ce bloc-feuillet contient deux timbres permanents de première classe, valeur 0,70   chacun, format 28,5 X
41,35 mm, dentelure 13,5 X 13,25. L'un de ces timbres a pour motif un robot construit par la TKK et
l'autre, une partie de la photo représentant le bâtiment principal. Le tout a été conçu par Susanna
Rumpu et Ari Lakaniemi.

*L'information et la pièce nécessaires à la rédaction de cet article ont été fournies par la poste finlandaise que nous remercions.
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