
Lorsqu’un champ 
est bien rempli, un petit
s’affiche à l’écran 

Vous pouvez désormais 
remplir en ligne votre 
attestation numérique 
en renseignant tous les 
champs (Prénom, Nom, Date 
et Lieu de naissance, Adresse, 
Ville, Code Postal)
Pour descendre vers le bas de 
l’écran, glissez vers le haut

Vous arrivez alors 
sur le site officiel du 
Ministère de l’Intérieur
Descendez vers le bas de 
l’écran en glissant vers le haut

Fiche PRATIQUE utilisation sur iPhone ou iPad

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

Depuis ce vendredi 29 octobre, un nouveau confinement a été instauré, dans toute
la France. Il est possible dans certains cas précis, de remplir une 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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Cliquez sur cette zone  
« Générer »

Ouvrez votre navigateur 
internet et rendez vous 
sur votre moteur de 
recherche pour chercher 
« attestation de 
déplacement »
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2 Cliquez sur le lien 
officiel ou cliquez 
sur le bouton 
ci-dessous
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ATTESTATION

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


Il est vivement conseillé de sauvegarder ce PDF sur votre smartphone 
dans l’application « Fichiers » (Téléchargez-la sur l’App Store si besoin)

Cliquez ensuite dans 
le champ « Heure de 
sortie » pour la définir
à l’aide de l’horloge qui 
s’affiche
Faites dérouler les chiffres 
des heures et des minutes 
avec votre doigt, jusqu’à 
obtenir la bonne heure 
Puis, cliquez sur « OK »
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Modifiez la date de sortie 
si besoin (c’est la date du 
jour qui s’affiche 
par défaut)
Pour cela, cliquez dans le 
champ « Date de sortie » 
puis, dans le calendrier 
qui s’ouvre, sélectionnez 
la date souhaitée puis 
cliquez sur « OK »
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Cliquez ensuite sur le 
bouton « Générer mon 
attestation »
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Sélectionnez ensuite la 
case correspondante à 
votre motif de sortie
Descendez vers le bas, 
en glissant vers le haut
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Votre attestation 
numérique contenant 
un QR code est alors 
créée au format PDF sur 
2 pages et s’affiche dans 
votre navigateur
Vérifiez les informations
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Pour télécharger 
votre attestation, 
cliquez sur le 
petit       en bas de 
votre écran
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ATTENTION
Il vous faut refaire cette attestation à chaque sortie nécessaire. 

Et pensez à bien vérifier l’état de la batterie de votre smartphone 
au moment de sortir !

Enfin, rendez-vous 
dans votre application 
« Fichiers » pour ouvrir 
votre attestation pour 
vérifier votre fichier
Faites une recherche
si besoin (voir comment 
faire ICI)

Vous pouvez également 
vous envoyer le fichier 
PDF par SMS ou par mail 
si vous le souhaitez

Un nouvel écran se 
superpose sur votre 
fichier
Descendez vers 
le bas de l’écran 
en glissant vers le haut
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Sélectionnez
« Sur mon iPhone » 
puis cliquez sur 
« Enregistrer »
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13Cliquez sur 
« Enregistrer 
dans Fichiers »
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https://www.sos-grannygeek.com/tutoriels/fiche-pratique-4-effectuer-une-recherche-sur-votre-smartphone-ou-tablette/

