
Tutoriel :
Comment valider un certificat grâce à 
l’app CovidCheck.lu 



Ouvrir l’app

Ouvrir l’app.

1

1



Choisir le régime CovidCheck à utiliser

Sur l’écran d’accueil, vous pouvez 
choisir de valider votre certificat

par rapport 

• aux règles luxembourgeoises

• aux règles d’un autre pays 
adhérant au système
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Appliquer les règles 
luxembourgeoises



Choisir le régime CovidCheck à utiliser

Cliquer sur 3G pour choisir le 
régime 3G.

Dans ce cas, la personne doit 
présenter

• soit un certificat de vaccination
valide

• soit un certificat de  
rétablissement valide

• soit un certificat de test COVID-
19 négatif valide
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Choisir le régime CovidCheck à utiliser

Appuyer sur 2G pour choisir le 
régime 2G.

Dans ce cas, la personne doit 
présenter

• soit un certificat de vaccination
valide

• soit un certificat de  
rétablissement valide
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Choisir le régime CovidCheck à utiliser

Appuyer sur 2G+ pour choisir le 
régime 2G+.

Dans ce cas, la personne doit 
présenter

• soit un certificat de vaccination
valide 

• soit un certificat de  
rétablissement valide.

Si la personne n’a pas encore reçu 
de vaccination de rappel (booster), 
elle devra aussi 

• faire un test sur place qui doit 
être négatif ou

• présenter un certificat de test 
négatif valide.
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Scannez le code QR

Scanner le code QR d’un certificat
CovidCheck.

Le certificat peut se trouver

• sur papier ou

• sur un smartphone ou tablet.
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Vérifier le résultat du certificat

L’app affiche le résultat :

• Vert si le certificat est authentique et 
valide dans le régime choisi

• Orange si le certificat est authentique
et valide. Pour être conforme au 2G+,  
la personne doit

• faire un test sur place, qui doit
être négagtif ou

• présenter un certificat de test 
négatif valide. Il doit, si
possible, être validé en
utilisant l’option 3G de l’app.

• Rouge si le certificat n’est pas 
authentique ou n’est pas valide
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Certificat invalide

3G, 2G, 2G+

Certificat valide

uniquement 
2G+

Certificat valide

3G, 2G, 2G+



Vérifier le résultat du certificat

L’app affiche également :

• Le nom de la personne pour laquelle
le certificat a été émis pour 
vérification par rapport à une pièce 
d’identité.

• Le régime appliqué
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Certificat invalide

3G, 2G, 2G+

Certificat valide

uniquement 
2G+

Certificat valide

3G, 2G, 2G+
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Scanner un autre certificat

Pour scanner un autre certificat avec les 
règles du même régime , appuyer
Scanner un certificat.
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Certificat invalide

3G, 2G, 2G+

Certificat valide

uniquement 
2G+

Certificat valide

3G, 2G, 2G+
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Appliquer les règles d’autres pays 
adhérant au système



Choisir le régime CovidCheck à utiliser

Choisir le bouton Voyage pour 
valider un certificat par rapport aux 
règles en place à l’étranger
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Scannez le code QR

Scanner le code QR d’un certificat
CovidCheck.

Le certificat peut se trouver

• sur papier ou

• sur un smartphone ou tablet.
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Changer de pays

Cliquer sur Changer de pays pour 
arriver à l’écran pour pouvoir
choisir le pays.  
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Choisir le pays

Choisir le pays pour lequel vous
voulez appliquer les règles d’entrée
sur votre certificat.

Attention : l’app CovidCheck.lu 
vérifie votre certificat par rapport 
aux dernières règles du pays 
publiées sur le système européen. 
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Vérifier le résultat du certificat

L’app affiche le résultat :

• Vert si le certificat est authentique et 
valide par rapport aux règles d’entrée
au pays choisi

• Rouge si le certificat n’est pas 
authentique ou n’est pas valide par 
rapport aux règles d’entrée au pays 
choisi

Attention : Des règles supplémentaires 
peuvent être en place sur le territoire de 
ce pays, p.ex. l’entrée dans un restaurant 
ou l’utilisation d’un téléphérique.
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Résultat valide Résultat invalide



Synchroniser avec le système
national



Ouvrir les paramètres

Choisir le bouton Paramètres pour 
accéder aux paramètres.
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Synchroniser avec le système national

Cliquer le bouton Synchroniser avec 
le système national.

En principe, ce n’est pas nécessaire 
car l’app se synchronise elle-même 
tous les 24heures. 

En cas de soucis, vous pouvez 
synchroniser manuellement.

La synchronisation manuelle est 
également requise lorsque la 
nouvelle loi Covid entre en vigueur.
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Plus d’informations sur les régimes 
2G et 3G et la validité des certificats

rendez-vous sur :

» Covidcheck.lu

» Covid19.lu
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