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TousAntiCovid Verif  1.

L’application « TousAntiCovid Verif » permet la vérification du Pass Sanitaire Français 
(2D-DOC/QR-Code) et Européen « EU Digital Covid Certificate » (QR-Code). 

L’usage de cette application est réservé aux professionnels pour la vérification du Pass 
Sanitaire Français et Européen (EU Digital COVID Certificate). 
Vous pouvez vérifier si vous êtes éligibles à l’utilisation de cette application en vous 
réfé-rant au texte de loi disponible sur www.legifrance.gouv.fr. 

Avant d’en faire usage , il est recommandé de prendre connaissance de la 
communication produite par le gouvernement Français sur le site www.gouvernement.
fr/pass-sanitaire-toutes-les-reponses-a-vos-questions pour comprendre son cadre 
d’utilisation et le fonctionnement des règles sanitaires de gestion qu’utilise l’application 
(dans quel cas un cycle de vaccination ou un test PCR est valide, etc). 

Les données personnelles sont protégées. 
L’application n’utilise à aucun moment la localisation des personnes, et il est impossible 
de connaître l’identité des utilisateurs de l’application, les informations personnelles 
des porteurs de Pass Sanitaire ne restent affichées que 20 secondes sur l’écran du 
smartphone du vérificateur, aucune donnée n’est conservée, ni partagée.
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En pratique 2.

installation 

Depuis votre smartphone

 � Utiliser l’appli Google Play ou Apple Store pour 
télécharger l’appli « TousAntiCovid Verif ».

 � Ensuite installer l’application.
 � Enfin, l’ouvrir : une icône a dû se rajouter à 
vos applications déjà présentes sur votre 
smartphone.

Utilisation 

 � Lancer l’application.  
 � Scanner le Pass à lire (2D-Doc / QR-Code) : il peut être sur papier ou sur l’écran 
d’un smartphone. 

 � Avancer ou reculer légèrement votre appareil pour faire le point, la lecture est 
automatique et une vibration se fait sentir quand la lecture est faite. L’appareil 
vous donne aussitôt la réponse qui contient le statut du justificatif présenté.
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Lecture de preuve 
dans TousAntiCovid 
Carnet

L’application extrait les informations depuis le 2D-DOC. Un message 
s’affiche en vert ou en rouge selon la validité de la preuve sanitaire. 
Une preuve invalide entraîne le refus de l’accès à l’évènement.

TousAntiCovid Verif ne donne pas de détail sur le type de preuve 
contrôlée et ne donne pas la raison de l’invalidité de la preuve le 
cas échéant. 

Toute preuve sanitaire doit être vérifiée simultanément avec une pièce 
d’identité. La vérification de la pièce d’identité est une étape obligatoire 
du contrôle sanitaire. 

Cycle vaccinal non valide                     Test non valide                         Cycle vaccinal valide                             Pas un 2D-DOC

2D-DOC 2D-DOC 2D-DOC

Flashez pour ajouter 
dans TousAntiCovid

Je scanne le 2D-DOC sur la preuve sanitaire

Lecture de preuve 
sur papierou

1

Le résultat s’affiche2

Je vérifie la pièce d’identité3

TousAntiCovid Verif est l’application qui permet de scanner le 2D-DOC certifiant les preuves sanitaires présentées par le 
participant via l’application TousAntiCovid Carnet ou au format papier. Une fois le 2D-DOC scanné, 

TousAntiCovid Verif vérifie l’authenticité des preuves sanitaires et définit si une preuve est valide ou non. 

MÉMO TOUSANTICOVID VERIF

Comment utiliser TousAntiCovid Verif ?

Je fais des tests avant d’accueillir les premiers participants

2D-DOC

Valide Non valide

Déroulement d’une vérification 

Vous avez des questions ?3.
Nicolas Escourolle, manger de Centre-Ville se tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans l’installation et l’utilisation de cette application. 

Nicolas Escourolle
Manager de Centre-Ville

et de commerce 
Tél. : 05 55 46 54 13 

Mail : commerce@ussel19.fr


