
Plus de 1 million téléchargements pour l'application Coronalert! 

Depuis le lancement de Coronalert, l'application a déjà été téléchargée plus de 1 million. Ça signifie 
qu'environ 15% de la population belge utilise l'application. Cette application est l'un des outils 
utilisés dans la lutte contre Covid-19. Invitez vos amis et votre famille à télécharger Coronalert. 

"Nous sommes heureux que tant de personnes aient déjà téléchargé Coronalert. Bien sûr, nous 
espérons que ce nombre va encore grimper", répond Karine Moykens, présidente du comité 
Interfederal Testing et Tracing (IFC). "Je voudrais remercier tous ceux qui ont déjà téléchargé et 
utilisé l'application. Nous invitons le reste de la population belge à télécharger également 
l'application. Ce n'est que lorsque suffisamment de personnes téléchargeront et utiliseront 
l'application que son fonctionnement apportera une valeur ajoutée dans la lutte contre Covid-19." 

Merci  

La président de l'IFC souhaite également remercier toutes les organisations qui ont contribué à ce 
succès. "Au cours des dernières semaines, nous avons pu compter sur le soutien de diverses 
entreprises, villes et municipalités et de particuliers pour la promotion de l'application. Nous leurs en 
sommes très reconnaissants car il est essentiel de faire connaître l'application à la population belge."  

Exigences techniques 

Environ 7 millions de personnes ont un smartphone. "Pour des raisons de sécurités, les téléphones 
qui ne peuvent pas mettre à jours leur système d’exploitation ne pourront pas télécharger 
l’application. Cela concerne principalement les téléphones dont la mise en production date de plus 
de 5 ans", dit Karine Moykens. "Nous ne demandons pas aux gens d'acheter un autre smartphone 
pour télécharger l'application. Cette application est un outil supplémentaire dans la lutte contre le 
coronavirus, mais ne remplace pas les autres outils." Si les personnes qui sont en mesure de 
télécharger l'application le font, cela offre une protection à celles qui ne peuvent pas le faire. La suivi 
des contacts téléphoniques par les centres de contact continue également de fonctionner, de sorte 
qu'ils peuvent également contacter les personnes par ce moyen.   

 

À propos de Coronalert 

Coronalert est une initiative des autorités belges. Plus d’infos sur www.coronalert.be  

Contact presse :  

Pour des questions générales et des interviews avec Karine Moykens, présidente du Comité 
Interfederal Testing et Tracing, vous pouvez vous adresser à Carmen De Rudder via 
press@coronalert.be – 0492 34 60 66 

Pour les questions techniques et de suivi/exécution du projet, vous pouvez vous adresser à   

• Bart Preneel (NL) – 0494 567 641 - bart.preneel@esat.kuleuven.be  
• Axel Legay (FR) – 047047 88 06 - axel.legay@uclouvain.be  
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