
Qu’est-ce que Smittestopp ? 
Smittestopp est une application de l’Institut norvégien de santé publique (FHI) qui 
contribue à empêcher la propagation du coronavirus dans le pays. Vous êtes libre 
d’utiliser ou non cette application. 

 
Si vous effectuez un test et que celui-ci montre que vous avez le coronavirus, vous 
pouvez alerter d’autres personnes via l’appli. Elles sauront alors qu’elles ont peut-
être été exposées au virus et recevront des conseils sur ce qu’elles doivent faire. 
L’appli peut ainsi empêcher la propagation du virus à d’autres. L’appli n’indique pas 
que c’est vous qui êtes contaminé. 

 
Comment obtenir l’appli Smittestopp sur votre téléphone ? 
• Téléchargez l’appli sur App Store ou Google Play. 

• Dans l’appli, suivez les instructions qui s’affichent à l’écran. 

• Si vous ne comprenez pas la langue, demandez à quelqu’un de vous expliquer le 
texte. 

 
Comment fonctionne l’appli Smittestopp ? 
Lorsque vous êtes à proximité d’une personne qui a également installé l’appli sur son 
téléphone, vos téléphones s’envoient des signaux. 

 
Si une autre personne se fait tester et est positive au coronavirus, l’appli se souvient 
que votre téléphone a été à proximité du téléphone de la personne contaminée. Vous 
recevrez alors un message dans l’appli sur ce que vous devez faire. Vous pouvez 
également choisir d’alerter d’autres personnes si vous avez été contaminé. 

 
Si vous recevez un message de l’appli, vous saurez uniquement que vous avez été 
exposé au virus. Vous ne saurez pas qui vous a contaminé ni où vous avez été 
contaminé. Ni les autorités ni les particuliers ne sauront qui vous êtes ni où vous êtes 
allé. 

 
Protection des données personnelles 
• Vous devez avoir plus de 16 ans pour utiliser Smittestopp. 

• Les informations à votre sujet sont effacées au bout de 14 jours sans que vous ayez 
besoin de faire quoi que ce soit. 

• Vous pouvez à tout moment supprimer des informations à votre sujet dans l’appli. 

• Vous pouvez à tout moment supprimer l’application. 

 
 
 

Aidez-nous à retrouver les jours heureux 
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