IPAD

ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE SUR VOTRE
IPHONE
A faire impérativement :

Votre iPhone doit être chargé car lorsque vous sortez, si vous êtes contrôlé par la
police, il faut que vous puissiez montrer votre attestation qui se trouve sur votre iPhone
lorsqu’on vous la demande.
Avant de partir, cela peut être fait chez vous en connectant votre iPhone au WIFI de
votre BOX:
- ouvrez SAFARI.
- ouvrez une nouvelle page en cliquant sur l’icône
puis sur le signe +

Dans la barre d’adresse tapez l’adresse du site ci-dessous
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
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N’oubliez pas de cliquez sur le bouton accéder sur le clavier
Vous êtes maintenant sur le site du gouvernement sur la page où se trouve l’attestation
numérique

Faites glisser votre doigt de bas en
haut pour afficher l’attestation dans
laquelle vous allez devoir remplir les
champs obligatoires.
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Par défaut la Date de sortie et l’Heure de sortie se met automatiquement avec la date et
l’heure à laquelle vous remplissez votre attestation, mais il est tout à fait possible de la
modifier en cliquant dans la case Heure de sortie
Lorsque vous avez rempli tous les champs,
cliquez sur le bouton Générer mon attestation.

Cliquez sur l’écran de votre iPhone
pour faire apparaitre les icônes
Cliquez sur l’icône de Partage
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Dans les Apps qui s’affichent, faites glisser votre doigt de droite à gauche pour
atteindre la dernière icône Plus. Cliquez sur cette icône

également vous l’envoyez par MAIL pour l’imprimer.

Vous obtenez une liste
d’applications, faites glisser votre
doigt de bas en haut pour
atteindre l’App Livres, cliquez
dessus pour enregistrer votre
attestation au format PDF dans
l’App Livres. Vous pouvez

Le fichier de l’attestation contient deux pages, faites glisser votre doigt pour obtenir le
QR Code que vous présentez aux forces de l’ordre si vous êtes contrôlé pour qu’il le
scanner.
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Contrôle de
Police
Ouvrez l’App
Livres
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Votre attestation se trouve dans l’icône Bibliothèque, cliquez dessus pour l’ouvrir et
afficher la seconde page en faisant glisser votre doigt de droite à gauche pour que le
policier puisse le scanner.

Le lendemain, si vous refaites une autre attestation en refaisant les étapes précédentes,
n’oubliez pas d’aller dans l’App Livres pour supprimer celle qui est périmée, parce qu’il vous
en faut une nouvelle pour chaque sortie.

Cliquez sur Modifier en haut à droite, puis cliquez sur l’attestation que vous désirez
supprimer pour la sélectionner, ensuite cliquez sur l’icône Corbeille
Il vous demande confirmation, cliquez sur
Supprimer, cela vous évitera de vous tromper
d’attestation si vous êtes contrôlé.
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