
COMMENT FONCTIONNE WA NOTIFY
L’app Notifications d’exposition pour l’État de Washington (WA Notify) est un outil important pour 
aider à arrêter la propagation de la COVID-19. Tout comme le port du masque, la distanciation et les 
vaccins, WA Notify est un  très bon moyen de protéger notre communauté. 

WA Notify fonctionne à travers les smartphones, sans partager aucune information personnelle, 
pour alerter les utilisateurs s’ils ont eu des expositions possibles à la COVID-19. C’est complètement 
anonyme. L’application ne peut en aucun cas connaître vos données personnelles, votre 
emplacement ou toute autre coordonnée personnelle.

Des études ont montré que plus il y a de personnes utilisant les notifications d’exposition, plus les 
avantages sont importants. Les modèles de données de l’État de Washington montrent que l’utilisation 
de WA Notify voire par un petit nombre d’utilisateurs réduirait les cas d’infection et les décès.

1. Allez dans Paramètres
2. Faites défiler jusqu’à Notifications d’exposition
3. Cliquez sur « Activer les notifications d’exposition »
4. Sélectionnez États-Unis
5. Sélectionnez Washington

Sur votre iPhone:

1. Sur un Android, accédez au  Google Play Store 
2. Lancez une recherche WA Notify pour trouver 

facilement l’application
3. Téléchargez l’application WA Notify

Sur votre Android:

AJOUTER WA NOTIFY À VOTRE TÉLÉPHONE

APRÈS AVOIR AJOUTÉ WA NOTIFY À VOTRE TÉLÉPHONE  
Voici comment ça marche pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19.

!
Santé publique En savoir plus

1 2 3 4 5

Lorsque deux personnes 
utilisant WA Notify sur 
leurs smartphones 
sont proches l’une de 
l’autre, leurs téléphones 
échangent des codes 
aléatoires via Bluetooth. 
Les codes sont totalement 
anonymes, sans suivi 
de localisation ni 
échange d’informations 
personnelles.

Si une personne est testée 
positive  à la COVID-19 
grâce à un test confirmé 
en laboratoire, la santé 
publique lui enverra un 
message sms avec un lien 
de vérification et/ou une 
notification contextuelle. 
Alternativement, un 
utilisateur peut demander 
un code de vérification 
pour un test à  
domicile positif.

La personne dont le test 
est positif clique sur 
le lien ou appuie sur la 
notification et suit toutes 
les étapes pour confirmer 
son résultat dans 
l’application.

Les utilisateurs de WA 
Notify reçoivent une 
notification indiquant  
qu’ils ont peut-être été 
exposés à la COVID-19  
s’ils étaient à proximité 
et potentiellement 
exposés par un 
utilisateur anonyme 
de WA Notify qui a 
récemment été testé 
positif à la  COVID-19.

Les notifications ont un 
lien vers des informations 
sur ce qu’il faut faire 
ensuite pour vous 
protéger et protéger 
les autres. Elles ne 
contiennent aucune 
information sur la 
personne qui a été testé 
positif ou sur le lieu 
où l’exposition a pu se 
produire.

WANotify.org/French

https://play.google.com/store
https://coronavirus.wa.gov/fr/covid-19-nouveau-coronavirus-informations-services-et-ressources-dans-letat-de-washington

