
Le Gouvernement a installé l’application STOP COVID  

dans mon téléphone à mon insu ! 

StopCovid est fondé sur une installation volontaire de 

l’application et une anonymisation des données, de telle 

manière que personne ne puisse ni retracer la liste des personnes 

testées positives ni, le cas échéant, reconstituer la chaîne de 

transmission. De plus, l’application peut être désinstallée à tout 

moment. 

 

La mise à jour des paramètres de certains téléphones Apple ou 

Android a fait apparaître les mentions : « Journalisation des 

expositions au Covid-19 » ou « Notifications d’exposition au 

Covid-19 ». Ces notifications n’ont aucun lien avec StopCovid 

car l’application française s’appuie sur un autre protocole.  

 

FAUX 



L’application STOP COVID m’espionne dans mes 

déplacements ! 

La technologie utilisée par l’application StopCovid est celle du 

Bluetooth. Le Gouvernement a décidé de ne pas recourir à des 

technologies utilisant la géolocalisation des personnes. 

 

Si vous êtes sur un mobile Android, votre téléphone peut vous 

demander d’autoriser l’accès à la position de l’appareil via 

l’application. Cliquez sur Autoriser pour passer à l’étape suivante.  

À savoir : cette étape est demandée car sur Android, il n’est pas 

possible d’activer le Bluetooth sans géolocalisation.  

Mais l’application StopCovid n’utilisera pas vos données de 

position. 

FAUX 



Pour activer l’application STOP COVID,  

je dois choisir le bon fuseau horaire ! 

« Votre téléphone n’est pas à l’heure automatique précise de votre 

smartphone. Pour votre sécurité, StopCovid ne pourra pas fonctionner 

correctement. » 

 

Ce message apparait lorsque l’application ne reconnait pas le 

fuseau horaire de votre téléphone.  

Pour corriger cela, sélectionner le bon fuseau horaire UTC-03:00 

de la Guyane française  dans les paramètres de votre téléphone 

avant d’activer l’application StopCovid. 

VRAI 



Si je suis testé positif au Covid-19,  

je dois recevoir un code à rentrer dans StopCovid pour 

prévenir les utilisateurs que j’ai croisé ! 

Si vous êtes testé positif au Covid-19, vous devez recevoir une 

notification par mail qui vous donnera un QRcode.  

Il est donc IMPERATIF de fournir au laboratoire 

d’analyse votre adresse email et votre numéro de 

téléphone le jour de votre test. 

 

Si vous n’avez pas d’adresse email ou que vous ne recevez pas de 

notification malgré un test positif, adressez-vous à votre médecin 

traitant afin qu’il génère un code à 6 caractères que vous pourrez 

rentrer dans StopCovid. 

VRAI 


