
Activer le bouton xxx
« Sauvegarder mes données » 

pour éviter de ressaisir vos 
informations à chaque fois

Cliquez sur votre 
contexte de sortie 
(couvre-feu ou journée)

Cliquez sur 
« Nouvelle 
attestation »

Fiche PRATIQUE utilisation sur Android

Générer l’attestation de déplacement dérogatoire
spéciale Covid-19 sur votre smartphone avec TousAntiCovid

Depuis samedi 5 avril, 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 via l’application TousAntiCovid et de générer un
QR code à présenter en cas de contrôle. Voici comment faire.

© Granny Geek - Avril 2021

Remplissez tous les 
champs avec vos 
informations 
(Prénom, Nom, Date et 
Lieu de naissance, 
Adresse, Ville, Code Postal, 
Date et heure de sortie)
Pour descendre vers le 
bas de l’écran, glissez vers 
le haut

Ouvrez votre application 
TousAntiCovid (pour 
télécharger l’application 
voir la fiche pratique ICI) 
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2 Descendez vers le bas 
de l’écran en glissant 
vers le haut pour arriver 
à la rubrique 
« Attestation » 
puis cliquez sur 
« Vos attestations »
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Une fois toutes vos 
informations bien saisies 
et sélectionnées
Cliquez sur le bouton 
« Générer »

Fiche PRATIQUE utilisation sur Android

Un nouvel écran s’ouvre
Cliquez sur 
le motif de sortie 
qui vous correspond
dans la liste des motifs 
proposés
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Toutes vos attestations 
générées se mettront 
dans cette rubrique 
« Mes attestations » 
Pour supprimer une 
attestation dont vous 
n’avez plus besoin, cliquez 
sur les 3 points puis sur 
« Supprimer l’attestation »
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Un nouvel écran s’ouvre 
Lisez le message 
puis cliquez sur 
« JE CERTIFIE »
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Votre nouvelle attestation 
est générée et enregistrée 
dans « Mes attestations » 
sous forme de QR Code 
à présenter en 
cas de contrôle 9

ATTENTION
Pensez à bien vérifier l’état de la batterie 

de votre smartphone au moment de sortir !


