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1. Présentation de l’application StopCovid  

Dans la lutte contre le Covid-19, casser les chaines de transmission du virus est un enjeu essentiel.  

Dans les deux premières phases de l’épidémie, les enquêtes sanitaires ont permis de limiter l’avancée 
de la maladie pour permettre au système sanitaire de se préparer. Avec le déconfinement, cette 

stratégie de suivi de l’historique de contact des malades est plus que jamais essentielle. Les médecins 
et l’assurance maladie sont là pour assurer cette mission. L’objectif du projet StopCovid est de voir 
comment le numérique peut permettre de compléter l’action de ces équipes en couvrant les 
situations de forte densité où l’on ne connaît pas toutes les personnes avec qui nous sommes à 
proximité et en prévenant plus vite les personnes contacts, tout en respectant le cadre de protection 

des données personnelles et de la vie privée. 

Dans ce cadre, une application a été développée par une équipe pilotée par l’Institut national de 
recherche en informatique et en automatique (Inria) mobilisant des compétences d’organismes 
publics et d’acteurs privés. Elle permet de prévenir, tout en garantissant l’anonymat, une personne qui 
a été en contact rapproché dans les derniers jours avec une personne qu’elle ne connaît pas 
nécessairement et qui vient d’être testée positive au Covid-19 afin qu’elle soit prise en charge le plus 

rapidement possible. 

Concrètement, les utilisateurs choisissent de télécharger l’application et d’activer le Bluetooth de leur 

téléphone. Lorsque deux téléphones sur lesquels l’application est activée se croisent à moins d’1 mètre 
pendant au moins 15 minutes, le contact est enregistré dans les téléphones de façon anonyme (sous 

la forme de pseudo-identifiants éphémères). Si l’une des deux personnes réalise ensuite un test positif 
au Covid-19 elle pourra choisir de le déclarer dans l’application à l’aide d’un code à usage unique qui 
lui sera fourni avec le résultat de test. Toutes les personnes ayant été en contact dans les jours 

précédents sont alors prévenues via l’application. Elles sont invitées à s’isoler et à prendre contact sans 
attendre avec leur médecin ou de téléphoner à une plate-forme d’appel, afin d’entrer dans le parcours 
sanitaire prévu pour les personnes contacts. 

Si elle est déployée, cette application volontaire permettra à ceux qui le souhaitent de contribuer à 

la protection des autres : Si je suis malade, StopCovid me permet de prévenir les personnes que j’ai 
croisées, même celles que je ne connais pas. Ces personnes pourront alors prendre toutes les 

précautions nécessaires pour se protéger et protéger leur entourage. Ainsi, j’aurais contribué à ralentir 
la propagation du virus.  Elle permettra aussi d’apporter un élément supplémentaire de 
réassurance individuelle : StopCovid me permet d’être prévenu si j’ai été en contact étroit avec une 

personne diagnostiquée positive au Covid-19, même si je ne la connais pas. Cela me permet de me 

rapprocher au plus vite de mon médecin et de prendre toutes les mesures nécessaires pour me 

protéger et protéger les autres. 

StopCovid n’utilise pas la géolocalisation et n’est pas une application de suivi des déplacements. Ce 
n’est pas non plus une application permettant de recenser les personnes testées positives au Covid-19 

ni de prendre contact avec les personnes contacts : personne, pas même le ministère de la Santé, n’a 
accès via StopCovid à une liste de personne testées positives ni ne peut identifier qui a été en contact 

avec qui. Tout est fait de façon à respecter l’anonymat et sur une base volontaire.  

L’application s’appuie donc sur 5 principes fondamentaux qui garantissent le respect des lois, des 

valeurs et de la culture française : 

 Volontariat : L’application n’est pas obligatoire. A chaque étape du processus les utilisateurs 
ont le choix. Ils choisissent d’installer l’application, d’activer le Bluetooth, de partager 

l’historique de proximité, de déclarer un diagnostic positif ou de désinstaller l’application.  
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 Respect de la vie privée : StopCovid utilise le signal Bluetooth pour détecter un smartphone à 

proximité. L’application n’utilise donc à aucun moment la localisation des personnes par les 
données GPS des téléphones portables. C’est pourquoi, l’application ne pourra pas permettre 
de savoir où une personne s’est rendue. 

 Anonymat : Il n’est pas possible de connaitre l’identité de l’utilisateur de l’application. Il n’y a 
pas de système d’authentification au moment de l’installation de StopCovid. L’application 
génèrera seulement des pseudonymes (crypto-identifiants éphémères) qui ne seront pas 

associés à une personne. Seuls ces pseudonymes éphémères sont stockés sur un smartphone 

et, le cas échéant, partagés vers un serveur central. Personne, pas même l’État, n’aura accès à 
une liste de personnes diagnostiquées positives ou à une liste des interactions sociales entre 

les utilisateurs. 

 Transparence : L’application StopCovid s’inscrit dans une démarche de transparence. C’est 
pourquoi il s’agit d’une application dont les codes sources et la documentation sont 
disponibles selon un calendrier lié au développement technique. Cela permettra à l’application 
d’être améliorée et transparente. De plus, cela permettra à d’autres pays qui n’auraient pas 
les capacités de développer une telle technologie, de pouvoir développer une solution sur 

cette base.  

 Temporaire : StopCovid n’a pas vocation à perdurer après la crise sanitaire. Il s’agit 
uniquement d’un outil pour limiter la pandémie. De plus, tous les crypto-identifiants n’ayant 
plus de pertinence d’un point de vue épidémiologique seront régulièrement supprimés (au 

bout de 15 jours).  

 

2. Articulation avec les dispositifs de santé publique mis en place en matière d’enquête 
épidémiologique, de test ou de procédure d’isolement 

L’application StopCovid est un outil complémentaire permettant d’appuyer les enquêtes sanitaires de 
traçage des cas contacts. Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie globale de lutte contre les chaînes 
de transmission du Covid-19 mise en œuvre par les autorités sanitaires. 

L’application permet d’orienter vers les services médicaux des personnes qui présentent un risque de 
contamination du fait de leur contact prolongé et étroit avec une personne qui vient d’être testée 
positive. Le premier avantage de l’application est d’identifier des personnes qui ne peuvent pas l’être 
par des enquêtes classiques de traçage car elles sont inconnues du patient testé positif (rencontrées 

par exemple dans des transports en commun ou dans des commerces). Le deuxième avantage réside 

dans la capacité de l’application d’informer immédiatement, des cas contacts de l’environnement 
familier (qui pourront être identifiées par les enquêtes classiques de traçage) et de les inviter ainsi à 

un confinement et une prise en charge plus rapide. 

L’organisation envisagée est la suivante : 

La personne qui vient d’être testée positive peut se déclarer comme telle dans son application. Afin 
d’éviter de fausses notifications, un code, apposé à la volée sur le résultat d’un examen de dépistage 
au virus Covid-19 et remis à la personne dépistée, devra être rentré dans l’application. 

L’application notifie à la personne qu’elle est un contact à risque. Celle-ci est invitée à prendre contact 

avec son médecin traitant. Si elle ne dispose pas de médecin traitant, elle disposera du numéro de la 

plateforme téléphonique nationale (en vigueur actuellement) qui pourra lui proposer d’autres options 
(téléconsultation par exemple) ou l’orienter vers la plateforme de l’Assurance Maladie (sans donner le 
n° de cette plateforme) qui elle lui trouvera un médecin dans son périmètre géographique. 
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Lors de la consultation chez le médecin,  ce dernier évaluera le niveau de risque avec la personne (port 

du masque, protection, etc.). Dès lors qu’il y a confirmation que cette personne est un sujet « contact » 

à risque élevé, elle rentre dans le dispositif de droit commun : mise en quatorzaine – test – masques 

et suivi par l’Autorité Régionale de Santé (ARS). L’ARS assurera alors le suivi du patient conformément 

au dispositif nominal envisagé pour les cas contacts. 

 

3. Garanties en matière de sécurité et protection des données personnelles 

(notamment par rapport aux risques associés à d’éventuelles intrusions 

malveillantes 

Le responsable de traitement de l’application mobile de suivi de contacts « StopCovid » serait le 
ministère chargé de la santé (Direction générale de la santé). L’Institut national de recherche en 
informatique et en automatique (Inria) assurerait, pour le compte du ministère, une assistance à 

maitrise d’œuvre et un appui technique, en qualité de sous-traitant, dans les conditions prévues à 

l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.   

Ce traitement de données à caractère personnel, qui se compose d’une application mobile et d’un 
serveur central, serait mis en œuvre dans le cadre d’une mission d’intérêt public conformément au e) 
du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, et sur les motifs d’intérêt 
public mentionnés au i) du paragraphe 2 de l’article 9 de ce même règlement. 

Ce traitement aurait notamment pour finalités : 

- L’information d’une personne utilisatrice de l’application qui s’est trouvée à proximité d’au 
moins un autre utilisateur de cette même application ayant ultérieurement été diagnostiqué 

positif au virus Covid-19, de sorte qu’il existe un risque qu’elle ait été contaminée à son tour ; 

- La sensibilisation des utilisateurs de l’application identifiés comme contact à risque d’avoir 
contracté le virus Covid-19, sur les symptômes de ce virus, les gestes barrières et la conduite 

à adopter pour lutter contre la propagation du virus ;  

- L’orientation des contacts à risque vers les acteurs de santé compétents pour leur prise en 
charge et l’accès aux examens de dépistage ; 

- L’amélioration de l’efficacité du modèle de santé utilisé par l’application, en ce qui concerne 
la définition des cas contacts, grâce à l’utilisation de données statistiques anonymes au niveau 
national. 

L’application StopCovid n’aurait pour objet ni de faire un recensement des personnes infectées, ni 
d’identifier les zones dans lesquelles ces personnes se sont déplacées, ni d’organiser une prise de 
contact avec la personne alertée ou de surveiller le respect de mesures de confinement ou d’autres 
recommandations sanitaires, ni de faire un suivi des interactions sociales. 

Le téléchargement et l’utilisation de l’application StopCovid reposeraient sur une démarche volontaire 
des personnes. L’application StopCovid serait installée librement et gratuitement par un utilisateur. Il 
appartiendrait à l’utilisateur d’activer ou non la fonctionnalité de l’application permettant de 
constituer un historique de proximité avec d’autres utilisateurs de l’application. En cas de diagnostic 
clinique positif au virus Covid-19 ou de résultat positif à un examen de dépistage à ce virus, l’utilisateur 

de l’application serait libre de notifier ou non ce résultat dans l’application. L’application pourrait être 
désinstallée à tout moment et les données collectées sur le terminal seraient alors immédiatement 

détruites. 

Le téléchargement et l’utilisation de l’application StopCovid ne pourrait donner lieu à des avantages 
ou droits spécifiques qui seraient refusés aux personnes n’ayant pas téléchargé ou n’utilisant pas 



5 

 

l’application. Aucun tiers ne pourrait obliger une personne à utiliser l’application, ni exercer un droit 

de regard sur l’existence de l’application ou son contenu.  

Le code informatique mis en œuvre dans le cadre de StopCovid est rendu public, sauf les éléments (les 

paramétrages des serveurs) dont la publication pourrait mettre en danger l’intégrité et la sécurité de 
l’application. Dès lors que des éléments du code ne sont pas rendus publics, une notice décrivant ces 
éléments et les motifs de l’absence de publication sera rendue publique. 

Seraient enregistrées dans le traitement les données suivantes :  

- Données générées par le serveur : clé d’authentification partagée entre l’application et le 

serveur, identifiant unique aléatoire associé à chaque application téléchargée par un 

utilisateur, pseudonymes aléatoires et temporaires envoyés à l’application à chaque requête 
journalière ; 

- Données collectées et enregistrées par l’application sur le téléphone mobile de l’utilisateur : 

pseudonymes émis via la technologie Bluetooth par les applications sur des téléphones 

mobiles à portée radio du téléphone mobile de l’utilisateur et qui constituent l’historique de 
proximité stocké dans l’application ; 

- Données stockées sur le serveur : historique de proximité des personnes diagnostiquées ou 

dépistées positives au virus Covid-19, statut « à risque d’avoir contracté le virus Covid-19 » de 

l’identifiant de l’application ;  

- Données utilisées par les personnes diagnostiquées ou dépistées positives au virus Covid-19 

qui acceptent d’envoyer leur historique de proximité au serveur : date de début des 

symptômes si l’utilisateur est en mesure de donner cette information ; code aléatoire à usage 
unique donné par un médecin traitant à son patient suite à un diagnostic clinique positif au 

virus Covid-19 ou un code aléatoire à usage unique sous forme de QR-code émis par SI-DEP en 

cas d’examen de dépistage positif au virus Covid-19, afin que l’utilisateur de l’application soit 
autorisé par le serveur à partager son historique de proximité. 

Les utilisateurs identifiés par l’application comme contacts à risque d’avoir contracté le virus Covid-19 

seraient destinataires de l’information selon laquelle ils ont été à proximité d’au moins un autre 
utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus Covid-19.  

Le traitement serait mis en œuvre pour une durée ne pouvant excéder six mois après la cessation de 

l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.  

La clé d’authentification partagée et l’identifiant aléatoire permanent seraient conservés jusqu’à ce 
que l’utilisateur se désinscrive et désinstalle l’application StopCovid, et au plus tard pour six mois après 
la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. 

Les données de l’historique de proximité enregistrées par l’application sur le téléphone mobile et 

stockées sur le serveur seraient conservées au maximum 15 jours à compter de leur émission.  

Les données mentionnées au 4° de l’article 2 du présent décret ne seraient pas conservées dans 
l’application StopCovid. Elles ne seraient traitées qu’une seule fois afin que l’utilisateur de l’application 
soit autorisé par le serveur à partager son historique de proximité. 

Les personnes concernées seraient informées des principales caractéristiques du traitement et de leurs 

droits, conformément aux dispositions de l’article 13 du règlement (UE) du 27 avril 2016, au moment 
de l’installation de l’application StopCovid.  

Le responsable de traitement rendrait public un rapport final sur le fonctionnement de StopCovid au 

plus tard dans les 30 jours suivant le terme de la mise en œuvre de l’application, et au plus tard au 

30 janvier 2021. 
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4. Conditions d’accessibilité, d’utilisation et de fonctionnement pour tous les français 

L’application StopCovid repose sur le principe du volontariat. Il est donc essentiel de pouvoir s’assurer 
que les choix des utilisateurs puissent s’exprimer de façon éclairée à chaque étape (choix d’installer 
l’application, choix d’activer le Blueooth, choix de déclarer un test positif et de partager son historique 

de proximité) tout en permettant que le plus grand nombre de Français puisse l’utiliser s’ils en font le 
choix.   

 Une attention particulière a été portée à l’accessibilité et à la simplicité d’utilisation lors de 
la conception de l’application 

L’application a été conçue en prenant en compte les meilleurs standards en matière d’expérience 
utilisateurs et d’accessibilité. Les compétences publiques et privées de l’équipe projet ont été 
mobilisées pour cela et en particulier celles de la Direction du numérique, de Lunabee et de Capgemini 

mais aussi des personnes impliquées à titre individuel dans le projet pour leurs compétences de 

conception d’applications. 
Le parcours dans l’application permettra : 

 D’apporter des informations pédagogiques et transparentes sur le fonctionnement de 
l’application et sur les données échangées et stockées ; 

 De permettre un usage simple avec des fonctionnalités réduites au stricte nécessaire (activer 

la constitution de l’historique de proximité, se déclarer après un test positif et partager 
l’application) 

Le projet d’application a fait l’objet de tests auprès d’utilisateurs.  
L’accessibilité pour les personnes en situation de handicap est également garantie. Elle a été vérifiée 

en lien avec le Conseil national du handicap (CNDH) auprès d’un panel représentant différents types 
de handicap.  

 L’inclusion est au cœur de la préparation du déploiement, en lien avec les territoires et les 
acteurs de la médiation numérique 

La stratégie et les outils permettant un déploiement inclusif de StopCovid sont co-construits avec les 

collectivités.  

Des échanges ont eu lieu avec les associations d’élus et un travail lancé avec Les Interconnectés (France 
Urbaine et Assemblée des Communautés de France) en faveur de l’appropriation par les acteurs de 
terrain. Dans ce cadre, nous préparons avec eux :  

 Un mode d’emploi à destination des collectivités territoriales 

 Un kit d’adoption de l’outil à destination des aidants, facilement imprimable et transmissible 

avec les informations clés sur l’application est en préparation. A ce sujet, le Secrétariat d’État 

chargé du Numérique prévoit un échange avec les responsables des grands réseaux d’actions 
sociale, d’action caritative et d’inclusion numérique pour leur présenter l’application et les 
outils qui leur seront diffusés localement. 

Par ailleurs, la constitution d’un pool de médiateurs numériques capables d’être référents nationaux 
disponibles au téléphone pour renseigner les acteurs locaux sur l’installation de l’application si besoin 
(via Solidarité Numérique) est à l’étude.  
Les élus impliqués dans ce chantier qui est lancé pourront aussi faire des « retours d’usages » via le 
Secrétariat d’État chargé du numérique. 
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 L’application sera disponible sur une très grande majorité de téléphones et les 

équipements alternatifs sont à l’étude pour accompagner la suite du déploiement 

L’application fonctionnera de façon satisfaisante sur les téléphones sous Android et sous IoS et sera 
disponible gratuitement sur les magasins d’applications usuels.  

Une réflexion a été lancée sur les équipements avec deux pistes : 

 Des équipements alternatifs aux smartphones pour ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas 

en avoir. Ces équipements alternatifs doivent présenter suffisamment de capacité de mémoire 

et de calcul ainsi que la possibilité d’émettre et recevoir un signal Bluetooth (pour la 

constitution des historiques de proximité). Un premier prototype d’objet connecté a été 
développé montrant le potentiel technique.  

 Des smartphones à bas prix pour les personnes souhaitant s’équiper d’un smartphone qui 
permettrait également le téléchargement d’applications utiles dans la période (application 
d’orientation médicale, applications permettant de réaliser des démarches administratives clé 

à distance par exemple). 

La recherche sur ces dispositifs s’intensifierait dès lors que le déploiement de l’application serait lancé. 

 
 

5. Choix techniques retenus (et alternatives écartées) 

Le protocole qui décrit le modèle technique et fonctionnel de StopCovid est dénommé ROBERT1. Il 

permet d’effectuer ce traçage numérique de téléphone à téléphone tout en permettant la remontée 
d’informations pseudonymisées pertinentes pour le suivi épidémiologique et pour la régulation des 

alertes. Un accent tout particulier est porté par Inria sur le respect de la vie privée des individus, afin, 

malgré les limitations intrinsèques à ce genre de systèmes, de limiter au maximum la possibilité de 

reconstruire une liste des personnes diagnostiquées positives au Covid-19 ou les interactions sociales 

des utilisateurs.   

Il est à noter que le protocole ROBERT a été développé spécifiquement pour le projet, en quelques 

semaines (début fin mars, publication le 18 avril), dans le cadre d’un projet franco-allemand entre Inria 

et la Fraunhofer Gesellschaft. 

L’application StopCovid repose sur le protocole informatique ROBERT qui envisage la circulation 
d’identifiants pseudonymisés des cas contacts, c’est-à-dire des personnes qui ont téléchargé 

l’application et qui ont été en contact avec une personne testée positive. Seuls les identifiants 

pseudonymisés des cas contacts des personnes contaminés sont remontés dans le serveur central de 

l’application. Les identifiants pseudonymisés des personnes testées positives ne circulent pas et ne 

figurent pas dans le serveur central. Le calcul d’exposition au risque des cas contacts est effectué sur 

le serveur central, sous le contrôle des autorités de santé. 

Un autre système, promu notamment par Google et Apple, repose sur la circulation des identifiants 

pseudonymisés des personnes testées positives, qui sont adressés à l’ensemble des terminaux ayant 
téléchargé l’application, à travers le passage par un serveur central. Si ces informations restent sur les 

terminaux et ne sont pas stockées dans un serveur central, elles sont néanmoins plus sensibles. Par 

ailleurs, si dans ce système il n’y a pas de serveur central puisque les identifiants pseudonymisés des 

personnes testées positives sont dans les terminaux, les exploitants des systèmes d’exploitation (Apple 

et Google) conservent, de manière exclusive, la possibilité technique de les centraliser à tout moment 

pour différentes raisons.  

Ce système alternatif promu par Apple et Google, qui a été proposé postérieurement aux premiers 

développements de ROBERT n’a pas été retenu d’une part parce que la circulation des identifiants 
                                                           
1  ROBust and privacy-presERving proximity Tracing. 
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(même pseudonymisés) des personnes testées positives semble problématique en cas de faille de 

sécurité, et d’autre part, parce que les garanties offertes par les deux grandes entreprises sur les 

conditions de non exploitation pérenne (et d’absence de recentralisation à leur seul bénéfice) des 
données « décentralisées » dans les différents terminaux demeurent largement insuffisantes.  

Le choix peut donc se résumer entre, d’une part, une architecture centralisant des données 

pseudonymisées de personnes contact, avec les garanties et sous contrôle des institutions 

républicaines de l’Etat et, d’autre part, une architecture dite « décentralisée » dans laquelle les 

données pseudonymisées des personnes testées positives circulent sur l’ensemble des terminaux et 
dont les garanties de sécurité et de confidentialité reposent sur la seule bonne foi de deux grandes 

entreprises privées étrangères. 

Le Gouvernement a estimé que seule la première voie pouvait constituer une option envisageable au 

regard de la sensibilité d’une telle application de traçage de contacts et au regard des impératifs 

d’efficacité de la gestion de la réponse à l’épidémie. 

 

6. Conditions d’interopérabilité avec les systèmes développés par les pays voisins  

Dès le début des premiers travaux de développement du projet d’application, le Gouvernement a veillé 
à son articulation avec les initiatives des autres pays membres de l’Union européenne. Il a pris l’attache 
dès le début du mois d’avril de la Commission européenne et de nos principaux partenaires européens 
dans le but de promouvoir une architecture européenne unique et souveraine.  

Comme indiqué précédemment, l’application StopCovid repose sur le protocole informatique ROBERT 
qui envisage la circulation d’identifiants pseudonymisés des cas contacts, c’est-à-dire des personnes 

qui ont l’application et qui ont été en contact avec une personne testée positive. D’autres applications 
en Europe (Allemagne, Espagne, Italie notamment) ont fait le choix de s’appuyer sur l’architecture 
promue par Apple et Google qui implique de faire circuler des identifiants pseudonymisés de 

personnes testées positives avec un traitement dit « décentralisé ».  

Le fait que les données (pseudonymisées) circulant ne soient pas de même nature selon les deux 

architectures rend, à ce stade, peu évidente l’interopérabilité des différents types d’application. 
Afin d’envisager une convergence des protocoles des différentes applications, différents pays ont initié 

des travaux de recherche conjoint sur la base d’un nouveau protocole, nommé DESIRE2, qui vise à 

harmoniser les données pseudonymisées afin qu’elles puissent être utilisées dans les deux systèmes 
d’architecture et pourraient ainsi permettre une interopérabilité des différents types d’application. Ce 

protocole a été rendu public par Inria le 9 mai comme base de discussion pour une convergence qui 

serait visée pour la deuxième quinzaine de juin. Un groupe de travail, sous l’égide de la Commission 

Européenne, a commencé à travailler sur ces voies alternatives (dites « troisièmes voies »). 

De manière plus générale, l’équipe StopCovid travaille étroitement avec les équipes allemandes depuis 

début avril, indépendamment des choix successifs de l’Allemagne, avec les équipes britanniques, 

italiennes et espagnoles, et est bien impliquée dans les efforts européens d’interopérabilité. Orange 
et Inria ont notamment été à l’initiative pour créer un groupe ad hoc de l’institut européen de 

standardisation des télécommunications (ETSI), dont ils occuperont respectivement la présidence et la 

vice-présidence. 

 
 

  

                                                           
2 Decentralized European System for Information of Risk Exposure 
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7. Analyse des tests (en cours de finalisation) 

Différents tests ont été menés afin de valider le bon fonctionnement de l’application et ajuster certains 
paramètres. Ces tests ont été notamment conduits par l’équipe d’Orange. Deux grands types de tests 
ont été réalisés : des tests « sur bancs » et des tests « terrain ». Par ailleurs, la sécurité de l’application 
sera soumise à différents scénarios d’attaques informatiques (bug bounty), définis conjointement par 

l’ANSSI et Inria, afin, le cas échéant, de consolider d’éventuelles failles. Enfin, une version bêta 

(temporaire) sera mise à la disposition de quelques centaines d’utilisateurs afin de valider 
« l’expérience utilisateur ». 

 Tests « sur bancs » 

Les tests sur bancs ont été réalisés par les équipes techniques du projet (Orange) à partir du 13 mai. 

Ces tests ont permis de s’assurer de l’iso-fonctionnement de l’application sur différents terminaux, 
différentes tailles d’écran, différentes versions de systèmes d’exploitation. Dans ce cadre, plus d’une 
vingtaine de terminaux différents (les plus utilisés en France), avec près d’une centaine de modèles, 
ont été testés dans différentes versions des systèmes d’exploitation (iOs pour Apple, Android pour 

Google). Ils ont montré la bonne tenue de l’application sous Android et la capacité du parc Android à 
réveiller les smartphones Apple, conformément aux résultats partagés avec les équipes britanniques 

en charge du projet de contact tracing (sur une approche comparable à l’approche française). 

 Tests « terrain »  

Les tests « terrain » (notamment espace confiné, environnement métallique) ont été réalisés du 18 au 

21 mai, en grande partie sur le site Inria de Rocquencourt (Yvelines) dans différentes configurations et 

environnements (intérieur, extérieur, avec différents niveaux de densité). Un test dans une rame de 

métro a été réalisé dans la nuit du 20 au 21 mai avec le concours de la RATP. Ces tests ont été réalisés 

avec le concours d’une soixantaine de plastrons militaires.  
A notre connaissance, l’ampleur de ces tests et la diversité des situations simulées est unique. 

Les résultats de ces tests, qui sont très riches, sont en train d’être exploités pour améliorer la 

robustesse et la fiabilité du modèle qui aurait vocation à être déployé. L’équipe-projet StopCovid va 

produire une documentation technique synthétisant les résultats. Néanmoins, les premiers résultats 

confirment le bon fonctionnement de l’application dans les différents scénarios envisagés et la 

robustesse du modèle initial, y compris dans le cas de la configuration du métro.  

Au regard des premiers retours, si des faux positifs/négatifs sont inhérents au fonctionnement même 

de l’algorithme et du Bluetooth (qui n’est pas fait pour déterminer de manière précise une distance), 

les résultats indiquent que ceux-ci demeurent dans une proportion limitée qui ne remet pas en cause 

la pertinence même de l’application. 

 Simulations d’attaques informatiques (Bug Bounty) 

Afin de renforcer la sécurité de l’application, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 

d’information (ANSSI) va solliciter cette semaine auprès d’un partenaire extérieur une prestation de 
simulation d’attaques informatiques afin d’identifier d’éventuelles failles de sécurité et les corriger. 
Cette simulation impliquera une vingtaine de hackers qui travailleront dans ce cadre et sous un cadre 

contractuel bien maitrisé par l’ANSSI. 

 Version bêta  

Une version bêta pourrait être lancée à partir du 26 mai auprès de quelques centaines de personnes 

volontaires. Au-delà des différents travaux déjà menés avec des experts de « l’expérience utilisateur », 

l’objectif est de tester l’application auprès d’un échantillon plus large de personnes afin d’identifier 
d’éventuels freins à la fluidité du parcours. Cette version bêta cessera de fonctionner dès lors que 
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l’application nominale sera initiée et au plus tard le 2 juin. L’ensemble des données de cette version 
bêta sera alors détruit. 

 

8. Calendrier et conditions de déploiement  

A l’issue des débats parlementaires du mercredi 27 mai, le Gouvernement pourra, le cas échéant, 
prendre la décision de lancer l’application auprès du grand public.  
Il sera alors engagé une procédure de référencement dans les magasins d’applications afin qu’elle soit 
disponible auprès du grand public au plus tard le 2 juin. Une campagne pédagogique de sensibilisation 

pourra alors être engagée par le Gouvernement dans les jours qui suivent.  

Le Comité de contrôle et de liaison Covid-19 instauré par l’article 11 la loi 2020-546 du 11 mai 2020 

prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret 2020-572 du 15 mai 

2020 en fixant la composition et les modalités d’exercice de ses missions, pourra vérifier le respect des 
garanties entourant le déploiement de l’application StopCovid. Il pourra en outre évaluer l’apport 
effectif de l’application dans le traitement de l’épidémie. 
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Présentation infographique StopCovdid 
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StopCovid en bref  

Dans la lutte contre le COVID-19, casser les chaines de transmission du virus est un enjeu essentiel.  

Dans les deux premières phases de l’épidémie, les enquêtes sanitaires ont permis de limiter l’avancée 
de la maladie pour permettre au système sanitaire de se préparer.  

Avec le déconfinement, cette stratégie de suivi de l’historique de contact des malades est plus que 
jamais essentielle. Les médecins et l’assurance maladie sont là pour assurer cette mission. StopCovid 
viendra compléter l’action de ces équipes en étant le seul moyen de prévenir dans des situations de 

forte densité. Il permettra également de prévenir plus vite vos proches et donc d’agir plus rapidement. 

 
StopCovid, c’est quoi ? 
Cette application permet de vous prévenir immédiatement si vous avez été en contact rapproché dans 

les derniers jours avec une personne que vous ne connaissez pas et qui vient d’être testée positive au 
Covid19. Dans le cadre de l’application, les contacts pris en compte seront les suivants : moins d’1 
mètre pendant au moins 15 mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous protéger 

Si vous avez téléchargé l’application sur votre téléphone, vous êtes informé lorsque vous avez été en 
contact rapproché (à moins d’1 mètre de distance pendant au moins 15 minutes) avec une personne 
(par exemple dans les transports en commun ou dans un commerce), qui vient d’être testée positive et 
qui est aussi utilisatrice de l’application. Ainsi, vous pouvez être pris en charge rapidement avec un suivi 
médical (notamment par des tests). Plus le Covid-19 est identifié tôt, plus il est possible de le soigner 

et d’éviter les complications. 
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Protéger les autres  

Si vous avez téléchargé l’application et que, malgré vos précautions, vous venez d’être testé positif, 
vous pouvez alerter l’ensemble des personnes utilisatrices de l’application avec qui vous avez été en 
contact rapproché dans les derniers jours et que vous avez peut-être contaminées. Vous leur 

permettez d’être prises en charge médicalement dans les meilleurs délais (et donc réduire leurs 
risques de complication) et d’éviter qu’elles contaminent à leur tour de nouvelles personnes.  

 
 
 
Pourquoi l’application StopCovid est-elle importante ? 
 

Je protège les autres : Si je suis malade, StopCovid  

me permet de prévenir les personnes que j’ai croisées, même celles 
que je ne connais pas.  

Ces personnes pourront alors prendre toutes les précautions 

nécessaires pour se protéger  

et protéger leur entourage. Ainsi, j’aurais contribué  
à ralentir la propagation du virus et donc à sauver des vies. 

 

Je me protège : StopCovid me permet d’être prévenu si j’ai été en 
contact étroit avec une personne diagnostiquée positive au Covid-19, 

même si je ne la connais pas. Cela me permet  

de me rapprocher au plus vite de mon médecin  

et de prendre toutes les mesures nécessaires  

pour me protéger et protéger les autres.  

 

J’aide le personnel soignant : En cassant la chaine  

de transmission du virus, je contribue à soulager  

les personnels soignants. 
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StopCovid, l’application qui fait primer le respect de la vie privée  

Les 5 principes fondamentaux de l’application  
Le Gouvernement a fait le choix de ne jamais transiger sur la question de la vie privée et des 

libertés individuelles. L’application s’appuie donc sur 5 principes fondamentaux qui 
garantissent le respect des lois, des valeurs et de la culture française. 

 

Volontariat  

L’application n’est pas obligatoire. A chaque étape du processus les 
utilisateurs ont le choix. Ils choisissent d’installer l’application, d’activer le 
Bluetooth, de partager l’historique de proximité, de déclarer un diagnostic 

positif ou de désinstaller l’application.  

Respect de la vie privée 

StopCovid utilise le signal Bluetooth pour détecter un smartphone à 

proximité. L’application n’utilise donc à aucun moment la localisation des 

personnes par les données GPS des téléphones portables. C’est pourquoi, 
l’application ne pourra pas permettre de savoir où une personne s’est 
rendue. 

Anonyme 

Il n’est pas possible de connaitre l’identité de l’utilisateur de l’application. Il 
n’y a pas de système d’authentification au moment de l’installation de 
StopCovid. L’application génèrera seulement des pseudonymes (crypto-

identifiants éphémères) qui ne seront pas associés à une personne. Seuls 
ces pseudonymes éphémères sont stockés sur un smartphone et, le cas 

échéant, partagés vers un serveur central. Personne, pas même l’État, 
n’aura accès à une liste de personnes diagnostiquées positives ou à une 
liste des interactions sociales entre les utilisateurs. 

Transparence 

L’application StopCovid s’inscrit dans une démarche de transparence. C’est 
pourquoi il s’agit d’une application dont les codes sources et la 
documentation sont disponibles selon un calendrier lié au développement 

technique. Cela permettra à l’application d’être améliorée et transparente. 
De plus, cela permettra à d’autres pays qui n’auraient pas les capacités de 
développer une telle technologie, de pouvoir développer une solution sur 

cette base.  

Temporaire 

StopCovid n’a pas vocation à perdurer après la crise sanitaire. Il s’agit 
uniquement d’un outil pour limiter la pandémie. De plus, tous les crypto-

identifiants n’ayant plus de pertinence d’un point de vue épidémiologique 
seront régulièrement supprimés (au bout de 15 jours).  

 


