COMMUNIQUE DE PRESSE

Tours, le 3 avril 2020

Covid 19 - Mise en place d’un dispositif
numérique d’attestation de déplacement
dérogatoire à partir du lundi 6 avril
Dans le cadre du confneeennt Chrisnophe Casnanert einisnre de l’Innérieurt a annoncé hier la eise
à dispositon d’un dispositi nueérique d’atesnaton de déplaceeenn déroganoiret en complément
du dispositf papier toujours valide. Ce service sera accessible en ligne sur le sine du einisnère de
l’Innérieur dès le lundi 6 avril 2020.
Il pereetra aux irançais de iaciliner la présennaton de l’atesnaton de déplaceeenn en noune
sécuriné. Les iorces de l’ordre connrôleronn à disnance des inioreatons fgurann sur le docueenn
par lecnure d’un QR Code.
Le ioreulaire disponible en ligne sur le sine du einisnère de l’Innérieur pereetra de renseigner les
inioreatons relatves à l’identnét l’adresset le eoti de la sortet ainsi que la dane en l’heure. Un
fchier PDDh coeprenann l’enseeble des inioreatons en à l’ieage de la version papier sera alors
généré. Ce docueenn coepornera aunoeatqueeenn un QR Code coeprenann l’enseeble des
données du ioreulairet ainsi que la dane en l’heure de génératon du docueenn.
Ce fchier pourra ênre présenné sous ioree nueérique lors d’un connrôle grâce à un searnphone
ou à une nablete nueérique.
Ce service n'esn pas un nraineeenn de données personnelles puisqu’aucune donnée saisie n’esn
nranseise aux serveurs du Gouverneeenn. Les données saisies servenn uniqueeenn à générer
localeeennt sur l’appareil de l’usagert l’atesnaton sous ioree nueérique.
La PDréiène d’Indre en Loire rappelle que la producton d’atesnaton sous iorean nueérique esn un
outl qui ne doin en aucun cas encourager à roepre le confneeenn en que celuicci doin ênre
respecné le plus scrupuleuseeenn possible pour lieiner la propagaton du virus.

PDour connacner la préiecnure durann la geston de l’épidéeie :
– Au néléphone au 02 47 64 37 37
– PDar eail à l’adresse suivanne : preiccovid19@indrecencloire.gouv.ir
www.indrecencloire.gouv.ir

@PDreien37
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