
Cliquez sur le lien  
indiquant le site 
du gouvernement

Fiche PRATIQUE utilisation sur Android

Télécharger l’attestation de déplacement dérogatoire
spéciale Covid-19 sur votre smartphone

Depuis ce lundi 6 avril, il est possible de remplir l’attestation dérogatoire sur
votre smartphone, et de générer un QR code que vous devrez présenter en cas
de contrôle. Voici comment faire.
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Vous êtes alors dirigé 
sur la page du 
gouvernement

Vous êtes invité à 
remplir en ligne votre 
attestation numérique 
en renseignant tous les 
champs (Prénom, Nom, 

Date et Lieu de naissance, 
Adresse, Ville, Code Postal)

Lorsqu’un champ est 
bien rempli, un petit

s’affiche à l’écran 

Ouvrez votre navigateur 
internet puis rendez-
vous sur votre moteur 
de recherche pour 
chercher "Attestation 
de déplacement 
dérogatoire QR code"
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ATTESTATION

Vous pouvez aussi 
cliquer sur ce bouton 

renvoyant sur le lien 

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/


Vérifiez ces informations 
et cliquez dans 
le champ pour 
le modifier si besoin 
à l’aide de l’horloge qui 
s’affiche

Un message 
s’affiche alors
vous demandant
si vous souhaitez 
télécharger l’attestation
Cliquez sur le bouton 
"Télécharger"
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Indiquez la date 
et l’heure de sortie
Celles-ci sont pré-remplies
avec la date du jour 
et l’heure au moment où 
vous remplissez l’attestation

Cochez ensuite le 
motif de sortie qui 
vous correspond
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Cliquez ensuite 
sur le bouton 
"Générer mon 
attestation"
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Vérifiez l’ensemble 
des informations
Votre QR Code 
est prêt ! 
(en petit format sur la 
page 1 et en plus grand 
format sur la page 2)

Vous pouvez 
également vous 
envoyer le fichier PDF 
par SMS ou par mail 
si vous le souhaitez
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Une nouvelle fenêtre 
s’ouvre vous proposant 
d’ouvrir le fichier créé 
avec "Lecteur PDF 
Drive"
Cliquez sur le bouton 
UNE SEULE FOIS
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Votre attestation 
numérique contenant 
un QR code est alors créée 
et enregistrée au format 
PDF sur 2 pages dans le 
dossier "Téléchargements" 
de votre smartphone

Rendez-vous dans le dossier 
"Téléchargements"
de votre smartphone
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Cliquez sur le fichier 
enregistré pour l’ouvrir
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ATTENTION
Il vous faut refaire cette attestation à chaque fois que vous sortez 
(le moins possible) ! Et vérifiez bien l’état de la batterie de votre 

smartphone au moment de sortir !
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