
ALERTE INFECTION
TUTORIEL D’INSTALLATION DE L’APPLICATION SUR MOBILE



1
Allez sur l’App Store si vous avez un iPhone.
Allez sur Play Store si vous avez un smartphone Android.



2
Dans le champs de «Recherche», saisissez «Alerte Infection».

Dans les résultats affichés, sélectionnez l’application Alerte 
Infection et cliquez sur le bouton «Obtenir/Installer».



3
Sur iPhone : connectez-vous à votre compte iCloud
afin d’autoriser l’installation.

Sur Android : l’installation est automatique si vous 
avez déjà paramétré votre compte Google sur votre 
mobile. Sinon, connectez-vous à votre compte Google 
Gmail pour avoir accès aux apps du Play Store.

Sur App Store : identifiez-
vous avec votre compte 
Apple (icloud) pour 
l’installation.



4
Une fois installée, ouvrez l’application.



5
Cliquez sur «Autoriser» les notifications afin que l’application 
soit efficace.

Vous pourrez modifier ces paramètres à tout moment si besoin.



6
Cliquez sur «Configurer mes alertes»



7
Activez les catégories d’alertes selon vos
préférences.

Epidémies > Conseillé pour les professionnels de la santé et la direction.
Prévention > Conseillé pour tous les professionnels de la santé et la 
direction.
Formation > Conseillé pour le personnel soignant et HPCI
Maj HPCI > Conseillé pour les services HPCI
Eviction Scolaire > Conseillé pour les cabinets et autres soignants avec 
des enfants en consultation.



8
Les alertes qui vous intéressent sont automatiquement 
affichées dans votre espace «Mes alertes».
Pour modifier vos préférences,  cliquez sur l’icône 
«engrenage».



9
Pour lire une alerte en détail, cliquez dessus.



10
Une fois dans la page détaillée d’une alerte, vous 
pouvez cliquer sur le bouton «En savoir plus» ainsi que 
consulter tous les documents en lien avec l’alerte.

Pour retourner à votre liste d’alertes, cliquez sur le 
bouton «Retour» en haut à gauche.



11
Si besoin, vous pouvez consulter toutes les alertes 
publiées dans toutes les catégories via l’icône «menu 
général» en haut à gauche.



MERCI ET BONNE UTILISATION !
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