
Fiche PRATIQUE utilisation sur iPhone ou iPad

Installer « TousAntiCovid » sur votre iPhone

Voici comment installer et paramétrer l’application « TousAntiCovid » qui est une
mise à jour de la précédente application « StopCovid France ». Elle vous permettra
d’être alerté(e) si vous avez croisé un utilisateur positif au COVID-19, au cours des
15 derniers jours. Attention à bien télécharger l’application officielle !
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Cliquez sur la loupe

Dans la barre de
recherche, saisissez 
« TousAntiCovid » 
puis cliquez sur 
le bouton « Rechercher »

Ouvrez l’application 
« App Store »
Faites une recherche 
sur votre iPhone ou 
iPad si besoin 
(cf. fiche ICI)
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Une fois l’application 
« TousAntiCovid » 
trouvée, cliquez sur 
le bouton « OBTENIR »
Attention, pour cela vous 
devez avoir iOS 11.4 ou 
une version ultérieure
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Un message s’affiche, 
vous invitant à valider 
l’installation de l’appli
Avec 2 possibilités selon 
vos paramétrages :
- Soit en insérant votre 
empreinte « Installer 
avec Touch ID »
- Soit en saisissant 
directement le mot de 
passe de votre compte 
iCloud
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https://www.sos-grannygeek.com/tutoriels/fiche-pratique-4-effectuer-une-recherche-sur-votre-smartphone-ou-tablette/
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L’application est 
en train d’être 
téléchargée
Une fois l’application 
téléchargée, 
le bouton « OUVRIR » 
apparaît, 
cliquez dessus

Un nouvel écran 
apparaît pour vous 
présenter l’application
Cliquez sur le bouton 
« Continuer »
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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 »
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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
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L’application s’ouvre
Cliquez sur le bouton 
« Je veux participer »



Pour pouvoir  utiliser « TousAntiCovid », vous devez autoriser 
l’accès au Bluetooth et l’envoi de notifications 

et activer l’application sur votre Smartphone ou tablette
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Cliquez sur 
« OK »

10 11 12 Cliquez sur « Autoriser 
les notifications »

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

13 14Cliquez sur 
« Autoriser »

15 Cliquez sur « Activer 
TousAntiCovid »

Cliquez sur 
« Autoriser »



Pour prouver que vous 
n’êtes pas un « robot », 

saisissez le texte qui 
s’affiche et cliquez 

sur « Confirmer »
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L’application 
est activée
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Si vous êtes positif au 
COVID-19, cliquez 
dans cette zone
Dans le nouvel écran 
qui s’ouvre, vous pouvez 
le déclarer 
● Soit en scannant le 
QR code présent sur 
votre résultat de test 
(veuillez autoriser l’accès 
à votre appareil photo)
● Soit en saisissant 
directement le code

Vous pouvez la 
désactiver à tout 
moment en cliquant ici

Vous pouvez consulter 
les dernières actualités 
liées au COVID
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Vous pouvez partager
le lien pour télécharger 

l’application à vos 
proches, en cliquant ici

D’autres informations utiles sont disponibles dans la zone « Plus » 
Vous pouvez notamment cliquer sur le lien pour remplir une attestation 
dérogatoire de déplacement (voir ensuite la fiche pratique ICI)
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https://www.sos-grannygeek.com/tutoriels/fiche-pratique-telecharger-lattestation-de-deplacement-derogatoire-speciale-couvre-feu-sur-votre-smartphone/

