Installation de l’Application COVID-19
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Foire Aux Questions (FAQ)
Est-ce qu’on l’installer sur n’importe quel téléphone cellulaire?
Non! Pour être installé, l’appareil doit avoir accès à Internet et au Bluetooth. C’est ce
qu’on appelle un « téléphone intelligent ». En plus, votre téléphone doit rester près de
vous. Si, par exemple, vous retiriez votre manteau et le laissiez dans votre poche, il serait
impossible à l’application de savoir quelles personnes vous avez approchées.
Est-ce que je peux l’installer sur ma tablette?
Probablement, mais d’aucune utilité, à moins que vous trainiez votre tablette partout
avec vous, et près de votre corps. Je le répète, l’appareil enregistre les contacts avec
d’autres personnes qui ont installé l’application et qui ont leur téléphone sur soi.
Est-ce que cela me permettra de savoir qui sont les personnes autour de moi qui ont la Covid19?
Non! Toutes les informations personnelles sont confidentielles. Vous pourriez être avisé
que vous avez côtoyé une personne qui a reçu un diagnostic positif, mais l’application ne
vous dira jamais qui.
Si je suis testé positif et que je fais la démarche pour l’inscrire dans l’application Covid-19, est-ce
que les autres personnes sauront que c’est moi qui suis le porteur?
Non! Toutes les informations personnelles sont confidentielles. Les personnes que vous
avez côtoyées recevront un avis les informant qu’ils sont à risque, mais l’application ne
dira jamais qui était affecté.
Si je reçois un avis de test positif, est-ce que cela s’ajoute automatiquement à Alerte COVID?
Non! La démarche vous sera alors expliquée en détail. Grosso modo, il vous faudra
appeler un certain organisme. Ils vous donneront un numéro que vous entrerez vousmême sur l’application, à partir de votre téléphone intelligent.
Bon! Passons donc à l’installation

Installation!
L’installation prend moins de 2 minutes. Même si nous vous le présentons en 10 étapes, la
plupart des étapes prennent moins que 10 secondes.
1. Sur l’une des pages de votre écran, touchez le bouton AppStore
2. Au bas, cliquez sur la loupe Rechercher
3. Dans la zone de texte, inscrire « alerte Covid-19 ».

4. On vous offrira une application nommée Alerte COVID (attention, vérifiez que c’est bien
celle du Canada; c’est inscrit dans un petit logo à la gauche). Cliquez sur le petit nuage avec
une flèche vers le bas

5. Et c’est parti. Il se téléchargera. Lorsqu’il aura terminé le chargement, cliquez sur Ouvrir.
6. On vous demandera la langue. J’imagine que vous cliquerez sur Français!
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7. 5 pages d’informations apparaîtront. La plus importante est la dernière. On vous proposera
d’Activer la journalisation des expositions … Cliquez sur Suivant pour aller à la page suivante
et finalement, cliquez sur Activer.

8. On vous demande par la suite Où habitez-vous. C’est facultatif et ce n’est que pour des fins
statistiques. Je vous suggère de cliquer sur Québec.
9. Cliquez sur

. Eh voilà! C’est installé. Alerte COVID est activée
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10. Ah! Une dernière question de l’application : « Autorisez-vous « Alerte COVID » à vous
envoyer des notifications? ». Encore là, c’est votre choix. Sur mon cellulaire, j’ai cliqué sur
Autoriser.

Sur l’une des pages du bureau de votre téléphone, vous retrouverez l’icône de l’application
Alerte COVID.
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Plus d’informations sur le fonctionnement :
Pour plus d’informations sur le fonctionnement, référez-vous au site officiel d’Alerte COVID en
cliquant ICI. Vous y trouverez une excellente vidéo de 2m30s.
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