
Utiliser l’application TousAntiCovid
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Vous voulez utiliser l’application du gouvernement TousAntiCovid ? Voici comment l’installer, la paramétrer

et l’utiliser dans le cadre du pass sanitaire.

Tags : #Covid #PassSanitaire #Smartphone #TousAntiCovid #Vaccination

Pas à pas

TousAntiCovid est une application créée par le Gouvernement français. Elle permet aux utilisateurs d’être

alertés ou d’alerter les autres en cas d’exposition à la Covid-19. Elle vise ainsi à rompre les chaînes de

transmission et à ralentir la propagation du virus.

Étape 1 : télécharger et installer l'application TousAntiCovid

Pour installer l’application TousAntiCovid, téléchargez-la depuis votre magasin d’applications : le PlayStore

pour les smartphones sous Android et l'AppStore pour les iPhones.

Consultez si besoin nos tutoriels :

Prérequis

Posséder un smartphone Android 5.0 ou version ultérieure. Un iPhone ou iPod Touch utilisant

iOS 11.4 ou version ultérieure

Posséder une connexion Internet

Activer les paramètres Bluetooth et accepter l’actualisation en arrière-plan désactivant

l’optimisation de la batterie pour l’application

https://www.solidarite-numerique.fr/tag/covid/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/passsanitaire/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/smartphone/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/tousanticovid/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/vaccination/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/tousanticovid/id1511279125


Installer une application sur Android

Installer une application sur iPhone et iPad

Étape 2 : configurer TousAntiCovid

Une fois l'application installée, ouvrez-la. Puis cliquez sur Je veux participer. Ensuite, suivez les instructions.

À SAVOIR
Si toutefois vous aviez déjà installé la précédente application StopCovid, mettez-la à jour. Et elle se transformera en 
TousAntiCovid.

https://www.solidarite-numerique.fr/tutoriels/installer-une-application-sur-android/
https://www.solidarite-numerique.fr/tutoriels/installer-une-application-sur-iphone-et-ipad/


Prenez connaissance des instructions, puis cliquez sur Continuer.



Lisez ensuite les règles de confidentialité. Et cliquez ensuite sur Accepter.



Pour utiliser efficacement l’application, activez la connexion Bluetooth.

Détection





Ensuite, acceptez l’actualisation en arrière-plan avec désactivation de l’optimisation de la batterie.





Cliquez sur Autoriser les notifications.

Notification



L'application vous présente TousAntiCovid Signal. Cliquez alors sur Continuer.

TousAntiCovid Signal



Puis, elle vous rappelle les mesures barrières primordiales. Cliquez alors sur C'est noté.



Étape 3 : activer TousAntiCovid

Enfin, pour utiliser TousAntiCovid, cliquez sur Activer TousAntiCovid.



Un message de sécurité s'affiche. Saisissez le texte que vous voyez. Et cliquez sur Confirmer.



L'application est enfin activée ! Désactivez-la à tout moment en cliquant sur Désactiver TousAntiCovid.



Liens Utiles

Informations du gouvernement sur TousAntiCovid

FAQ TousAntiCovid

Site Ameli attestation de vaccin

Découvrir et utiliser le pass sanitaire
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