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Comment vérifier un
certificat COVID suisse?
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Détenteur

Vérificateur

COVID
Certificate

Original 
d’une pièce 
d’identité 

avec photo: 
passeport, 

carte d’identi-
té, permis de 

conduire, 
permis de 

séjour, carte 
d’étudiant, 
SwissPass
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VÉRIF IER 3G

Scanner le code QR
pour vérifier

Code QR 
d’un certifi-
cat COVID 
imprimé ou 
chargé sur 

l’application 
«COVID Certi-

ficate»
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CERTIF ICAT COVID

OK

Ne répond pas aux critères de
validité applicables en Suisse ou
à ceux du mode de contrôle (2G).

ERROR-CODE

Ne pas révoquer

Signature valable

OK

Nom
Studer

Prénom
Martina

Date de naissance

14.03.1964

STUDER<<MARTINA

comparerchoisir scanner évaluer
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COVID
Certificate-
Check

NOUVEAU - avec modes

de contrôle «2G» et «3G»

COVID CERTIF ICATE

VÉRIF IER (3G)

Check

Vorgewiesenes 
Zertifikat scannen

3G

Mode de contrôle

3G

2G

Choisissez le mode de contrôle
correspondant aux certi�cats
COVID à véri�er.

Le mode de contrôle peut être
changé en tout temps.

Vous trouverez ici

comment procéder

à la vérification: 



COVID Certificate AppCOVID Certificate Check App

Les deux applications sont 

téléchargeables gratuitement.

Pourquoi l’application suisse «COVID Certificate Check»?
Seule l’application suisse «COVID Certificate Check» permet de contrôler de 
menière sûre le certificat COVID dans le respect des règles en vigueur en Suisse 
en matière d’autorisation et de durée de validité.

Différence entre les modes de contrôle «2G» et «3G»
Le choix du mode de contrôle dépend du règlement de l‘entreprise ou de la 
manifestation où sont effectuées les vérifications. Le mode de contrôle «3G» 
permet de vérifier les certificats COVID des personnes vaccinées, guéries ou 
testées négatives. Le mode de contrôle «2G» permet de vérifier les certificats 
COVID des personnes vaccinées ou guéries. La vérification des «certificats 
light» est uniquement possible avec le mode «3G».

Exceptions
Pour les personnes qui ne peuvent ni se faire vacciner, ni se faire tester, une 
attestation médicale sur papier peut être acceptée. L’attestation doit confirmer 
par écrit que la personne en question ne peut ni se faire vacciner, ni se faire 
tester. Il est en outre nécessaire de vérifier que l’attestation appartient bien à la 
personne en question à l’aide d’un document d’identité avec photo. Les 
personnes concernées sont tenues de porter un masque au sein de l‘entreprise 
ou pendant la manifestation.

Pour en savoir plus:

ofsp-coronavirus.ch/certificat

mode Vaccination Guérison Test Certificate 
light

3G

2G


