
StopCovid 
Comment ça marche ?

Johanna est testée positive  
au Covid-19, elle le signale 
volontairement sur son téléphone 
grâce à un code fourni avec le test.
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Ils sont ensuite invités à consulter 
leur médecin qui leur prescrira  
un test si nécessaire. S’ils n’ont pas  
de médecin ou qu’ils n’arrivent  
pas à le joindre, le 0800 130 000 
les orientera.

Obtenez de l’aide
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Justin et Sylvie reçoivent un message 
sur leur téléphone indiquant  
qu’ils ont rencontré une personne 
testée positive et sont donc à risque.

Vous avez été 

en contact avec 

une personne 

testée positive

au Covid-19

Sylvie, Justin et Johanna ont 
choisi d’installer l’application 
StopCovid sur leur téléphone.STO
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Ils sont dans un commerce 
en même temps et restent 
plus de 15 minutes à moins 
d’un mètre de distance, 
l’application StopCovid 
enregistre de manière 
anonyme* qu’ils se sont 
croisés grâce au Bluetooth  
de leur téléphone.

* Les données sont pseudonymisées 



StopCovid les principes de l’application
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StopCovid est installée.  
Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le bouton Ouvrir pour utiliser 
l’application. Vous pouvez ensuite retrouvez StopCovid dans la 

liste des applications de votre téléphone.

Dans la barre de recherche,  
tapez le nom « StopCovid ».

Installer StopCovid

Sur votre téléphone portable, rendez-
vous sur Play Store si vous avez un 
téléphone Android ou sur App Store  
si vous utilisez un iPhone.

Tendances actuelles
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Rechercher

L’application StopCovid est 
alors proposée parmi une liste 
d’autres applications.

L’application s’installe alors. Cela peut prendre plusieurs secondes.

Téléchargement

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), vous 
pouvez supprimer les données stockées sur votre téléphone, sur le serveur ainsi que 
les données liées à votre enregistrement. Vous pouvez également désinstaller 

l’application à tout moment

Pour que StopCovid fonctionne, vous devez 
activer le Bluetooth et autoriser l’application 
à vous envoyer des notifications 

Si vous êtes sur Play Store,  
il vous suffira d’appuyer  
sur le bouton Installer.

Si vous êtes sur App Store, 
appuyez sur le bouton 

Obtenir à droite de la page 
puis sur Installer pour 

télécharger l’application.
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Découvrez également…

Nouveautés
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