
Fiche PRATIQUE utilisation sur Android

Installer « StopCovid » sur votre smartphone ou tablette

Voici comment installer et paramétrer l’application « StopCovid France » pour être
alerté si vous avez croisé un utilisateur positif au COVID-19, au cours des 15
derniers jours.
Attention à bien télécharger l’application officielle et lire les éléments sur la
confidentialité et l’utilisation des données pour voir si cela vous convient.
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Cliquez dans la 
barre de recherche

Saisissez
« StopCovid » 
puis cliquez sur la 
petite loupe pour 
rechercher

Ouvrez l’application 
« Play Store »
Faites une recherche 
sur votre smartphone 
ou tablette si besoin 
(cf. fiche ici)

1

2

Une fois l’application 
« StopCovid France » 
trouvée, cliquez sur 
le bouton « Installer »
Attention, pour cela vous 
devez avoir iOS 11.4 ou 
une version ultérieure

4

3

5L’application est 
en train d’être 
téléchargée
Une fois l’application 
téléchargée, 
le bouton « Ouvrir » 
apparaît en vert, 
cliquez dessus

https://www.sos-grannygeek.com/tutoriels/fiche-pratique-4-effectuer-une-recherche-sur-votre-smartphone-ou-tablette/
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Un nouvel écran 
apparaît pour vous 
présenter l’application
Cliquez sur le bouton 
« Continuer »

6

Un nouvel écran s’ouvre 
vous donnant un 
ensemble d’informations 
concernant la 
confidentialité, la gestion 
et la protection de vos 
données si vous utilisez 
l’application
Lisez bien toutes 
ces informations et 
si vous êtes d’accord 
avec ces éléments, 
cliquez sur le bouton 
« Accepter »

8

Lisez bien l’ensemble des informations concernant la confidentialité 
et la protection des données afin de comprendre les modalités 

d’utilisation et de gestion de vos données par l’application

7

L’application s’ouvre
Cliquez sur le bouton 
« Je veux participer »

Un nouvel écran 
apparaît
Cliquez sur le bouton 
« Autoriser » pour 
permettre l’accès au 
Bluetooth

9



Sur les écrans qui se 
succèdent, cliquez sur 
« J’ai compris » 
puis sur « Autoriser... » 
puis sur « Autoriser » 
de nouveau

Pour pouvoir  utiliser « StopCovid France », vous devez autoriser 
l’accès au Bluetooth, à votre localisation et l’envoi de notifications 

et activer l’application sur votre Smartphone ou tablette
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Cliquez sur « Accepter » 
pour désactiver 
l’optimisation 
de la batterie 
pour « StopCovid »
et lui permettre 
le fonctionnement
en arrière-plan
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12

L’application va vous demander de pouvoir 
fonctionner en arrière-plan

Lisez les conseils 
puis Cliquez sur 
« C’est noté »

13 14Cliquez sur 
« Autoriser les 
notifications »

15 Cliquez sur 
« J’active StopCovid » 
pour l’activer

Cliquez sur 
« Autoriser »
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L’application 
est activée

16

17Pour prouver que vous 
n’êtes pas un « robot », 
sélectionnez les 
bonnes images sur ce 
nouvel écran et 
cliquez sur « Valider »

18

19

Si vous êtes positif au 
COVID-19 et que vous 
souhaitez alerter les 
autres utilisateurs, 
Cliquez sur 
« Me déclarer »

Vous pouvez alors le 
déclarer 
● Soit en scannant 
le QR code présent 
sur votre résultat de 
test (veuillez autoriser 
l’accès à votre appareil 
photo dans ce cas)
● Soit en saisissant le 
code directement 
puis « Valider »

Vous pouvez la 
désactiver à tout 
moment en cliquant ici

Vous pouvez gérer 
l’accès à vos données

20Enfin, si vous le souhaitez vous 
pouvez partager l’application en 

cliquant ici


