Mode d'emploi

FRANÇAIS

Corowell Guard App

Mode d'emploi v1.0
MKG Consulting UG
Hauptstraße 96
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Germany
Telefon: +49 2641 908 28 74
E-Mail: info@corowell.com

1 Utilisation de l'application de Corowell Guard
L'application Corowell Guard est utilisée pour vérifier et valider les Passes électroniques qui ont été délivrés par l'application Corowell en lisant le QR-Code du Passe
électronique.

2 Contre-indication
◼

Aucune

3 Instructions
Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser l'application Corowell Guard pour la première
fois.

3.1
◼

Avertissements
Aucune

4 Précautions
◼

Aucune

5 Fonctions Générales
L'application Corowell Guard est conçue pour assister l'utilisateur durant tous les processus afin qu'il puisse vérifier et valider avec succès les Passes électroniques qui ont été émis par l'application Corowell.
L'application Corowell Guard (iOS et Android) se compose des écrans suivants. La figure 1 donne un aperçu
des composants du système de test rapide des symptômes de Corowell.

Figure 1 - Corowell Guard App Screens
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6 Utilisation de l'application Corowell Guard
L'utilisation détaillée du système Corowell est décrite dans les chapitres suivants.

6.1

Écran de balayage du laissez-passer électronique

Lorsque l'application Corowell Guard s'ouvre, la "caméra d'accès" doit être acceptée par l'utilisateur, de sorte
que la caméra soit immédiatement active pour scanner les Passe Corowell.
Une fois qu'un Passe est scanné, l'application vérifie la validité et l'authenticité du Passe et fournit l'un des 3
écrans de "résultat" (voir ci-dessous dans la figure 2a "Passe OK", 2b "Passe expiré" avec indication de la période de validité fixée et 2c "Passe invalide" suggère un Passe invalide, copié ou non authentique)

Figure 2a

6.2

Figure 2b

Figure 2c

Choix de la Langue

La langue de l'application Corowell Guard est automatiquement réglée sur la langue des paramètres du smartphone. Si le paramètre du smartphone a sélectionné une langue qui n'est pas disponible dans l'application, la
langue par défaut est l'anglais.

6.3

Paramètres

Dans les paramètres (figure 3), vous pouvez
ouvrir ce manuel et lire les FAQ.
Vous y trouverez également la police de confidentialité (dans votre langue respective) et
pourrez visiter notre site web www.corowell.com.
Dans le champ "About", des informations sur
notre produit, un produit dispositif médical,
peut être trouver (Figure 3).
Vous pouvez également définir la durée d'expiration du Passe, que vous souhaitez accepter puisqu'un utilisateur s'est vu délivrer son
Passe Corowell électronique.
Figure 3

7 Service et Garantie
Nous offrons une garantie globale complète qui entre en vigueur à la date d'achat. Veuillez demander à votre
vendeur les détails et la durée de la garantie. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux et/ou de fabrication. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inadéquat, de l'exposition à des produits chimiques, de l'immersion dans l'eau ou d'une exposition inappropriée. Les dommages
causés par des tiers ou des centres de service non autorisés annulent la garantie.
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8 Symboles
Les symboles suivants sont utilisés, expliqués en détail ci-après.

MD

Nom du modèle

Numéro de référence

Numéro de série

Date de fabrication

Fabricant

Garder au sec

Dispositif à usage unique

Protéger de la lumière du soleil

Limites de température

Voir le manuel d'utilisation

Signe de conformité CE
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