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TousAntiCovid est fait par le gouvernement français.

TousAntiCovid est une application pour téléphone mobile.
Il faut un smartphone pour TousAntiCovid.

Le Coronavirus (ou COVID-19) est une maladie très contagieuse.
On se protège avec les gestes barrières.
Utilisez TousAntiCovid. C'est un geste barrière supplémentaire.

Application
TousAntiCovid
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Sur TousAntiCovid je trouve des informations sur l'épidémie.
L’application m’explique les consignes à suivre et où trouver un 
endroit pour me faire tester.

TousAntiCovid sert à m'informer

Les personnes que j’ai croisées qui ont TousAntiCovid sont 
prévenues. Elles savent qu’elles doivent aller voir un docteur.

Si je suis testé positif au Coronavirus,
Je le dis dans TousAntiCovid.

TousAntiCovid sert à diminuer le nombre de malades

Je sais que je dois aller me faire tester et surveiller mes symptômes.
En attendant je m'isole pour protéger mes proches.

J’ai croisé une personne qui a TousAntiCovid. 
Si elle est testée positive au Coronavirus et le dit dans 
TousAntiCovid. Je reçois une alerte sur mon téléphone.

TousAntiCovid sert à me protéger contre le Coronavirus

À quoi sert TousAntiCovid ?
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Le Bluetooth ne permet pas de savoir où je vais.

Le Bluetooth permet à mon téléphone de discuter avec les 
téléphones que je croise.

TousAntiCovid utilise le Bluetooth de mon téléphone.

Personne ne peut savoir où je vais

Même si je suis testé positif au Coronavirus,
Personne ne peut savoir qui je suis.

TousAntiCovid ne me demande ni mon nom ni mon adresse.

Personne ne peut savoir qui je suis

TousAntiCovid respecte ma vie privée
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Tous les pseudos sont supprimés tous les 14 jours.

Mon pseudo ne permet pas de savoir qui je suis.

Si je croise une personne qui a TousAntiCovid,
Nos téléphones échangent nos pseudos.

Chaque téléphone avec TousAntiCovid fabrique des pseudos.
Mon pseudo change toutes les 15 minutes.

Un pseudo est une suite de lettres et de chiffres.
Par exemple : KH9NGAKRFF6WFV3D.

Pour savoir qui j'ai croisé,

TousAntiCovid utilise des pseudos.

Comment marche TousAntiCovid ?
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Si j'ai besoin d'aide,
Je peux appeler le numéro vert : 0 800 130 000. 

Si j’ai un téléphone Android, je lance l’application Play Store.
Je cherche « TousAntiCovid france ». 
Je clique sur Installer.

Si j’ai un iPhone, je lance l’application App Store.
Je cherche « TousAntiCovid france ». 
Je clique sur Obtenir.

J'installe TousAntiCovid sur mon téléphone

Je ne suis pas obligé d’utiliser TousAntiCovid.
Si je n’utilise pas TousAntiCovid, ça ne change pas mes droits.

TousAntiCovid n'est pas obligatoire

Comment utiliser TousAntiCovid ?



Page 6 sur 7

Réponse page 5NonOui

Si je veux, j’installe TousAntiCovid sur mon téléphone.

Savez-vous que vous n’êtes pas forcé d’installer 
TousAntiCovid ?

Savez-vous qui a fait TousAntiCovid ?

Réponse page 1NonOui

Savez-vous pourquoi dire à TousAntiCovid si vous êtes testé 
positif au Coronavirus ?

Réponse page 2NonOui

Savez-vous que TousAntiCovid vous donnera des conseils ?

Réponse page 2NonOui

Savez-vous à quoi servent les alertes de TousAntiCovid ?

Réponse page 2NonOui

Savez-vous que TousAntiCovid utilise le Bluetooth ?

Réponse page 3NonOui

Savez-vous que TousAntiCovid utilise des pseudo ?

Réponse page 4NonOui

Savez-vous à quoi sert TousAntiCovid ? 

Réponse page 2NonOui

Avez-vous compris TousAntiCovid ?



Les illustrations ont été faites par Freepik.
Elles proviennent de www.flaticon.com.

Ce guide a été fait par l’équipe Design des services numériques.
Ces personnes travaillent à la direction interministérielle du 
numérique.

Merci !




