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Indication d’utilisation

Le test de dépistage des symptômes COVID-19 de Corowell est destiné à tester objectivement l'odorat.
Il permet d'identifier les sujets dont la perception olfactive est déviante, restreinte ou nouvellement perdue.
Le test de dépistage des symptômes COVID-19 de Corowell est un système à usage domestique.
Le test de dépistage des symptômes COVID-19 de Corowell peut être réalisé par le sujet lui-même.
La population cible est constituée d'adultes de plus de 18 ans.
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◼
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Contre-indication
Le test de dépistage des symptômes COVID-19 de Corowell est contre-indiqué pour les sujets présentant
des troubles de la perception olfactive héréditaires, préexistants ou de longue durée.

Instructions

Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le test rapide de dépistage des symptômes COVID-19 de Corowell pour la
première fois.

3.1

Warnings

◼

Le Corowell COVID-19 Symptôme Screening Rapid Test a été développé et testé pour être utilisé par un
seul utilisateur. N'utilisez pas le Corowell COVID-19 Symptôme Screening Rapid Test avec d'autres personnes, mais seulement seul. Cependant, vous pouvez utiliser la même application pour tester plusieurs
utilisateurs à la suite.

◼

Veuillez ne pas stocker les tickets Corowell près de l'eau ou dans des endroits humides.

3.2

Précautions

◼

Le Corowell Covid-19 Symptôme Screening Quick Test ne doit pas être utilisé que dans un environnement
où il y a d’odeurs fortes. Comme ca, l’utilisateur peut facilement et non pas distrait détecter les odeurs sur le
Corowell Ticket.

◼

Le Corowell Covid-19 Symptôme Screening Test ne doit pas être utilisé sauf que l’utilisateur dispose d’une
connexion Internet active.
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Fonctions Générales

Le Corowell COVID-19 Symptôme Rapid Test System est conçu pour aider l'utilisateur pendant le processus
afin qu'il puisse tester avec succès à la maison ou sur le terrain.
Le Corowell COVID-19 Symptôme Rapid Test System comprend
◼

Application Corowell (iOS et Android)

◼

Billet de Corowell

La figure 1 donne un aperçu des composants du Corowell Symptôme Rapid Test System :

Figure 1 - Corowell COVID-19 Symptôme Test System Components
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Utilisation du système Corowell

L'utilisation détaillée du système Corowell est décrite dans les chapitres suivants.

5.1

Premier chargement du logiciel d'application

Pour télécharger le logiciel de l'application sur son smartphone pour la première fois, l'utilisateur peut
Recherchez Corowell dans l'App Store / Google Store respectif et téléchargez et installez l'application à partir de
là au dos du ticket Corowell, scannez le QR Code comme indiqué dans la figure 2. De là, l'utilisateur est dirigé
vers l'App Store et peut télécharger et installer le logiciel de l'application sans avoir à effectuer de recherche.

Scannez ce QR Code pour
télécharger l'application

Figure 2

5.2

Écrans de démarrage

Lorsque vous ouvrez le test pour la première fois, les écrans suivants apparaissent, qui servent d'introduction au
test de dépistage. Ils n'apparaissent que lorsque l'application est ouverte pour la première fois et pas plus tard
(figure 3).

Figure 3

5.3

Écran de balayage des billets

Après les écrans de démarrage, l'écran de numérisation des billets apparaît. Vous devez
d'abord autoriser l'application à accéder à votre caméra (Figure 4).

5.4

Choix de la Langue

Lorsque vous lancez l'application Corowell pour la première fois, le logiciel adopte
automatiquement l'écran de sélection de la langue défini dans votre smartphone. Vous
pouvez le modifier à tout moment dans les paramètres (figure 4).
Figure 4
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5.5

Scanner des billets

Pour scanner un nouveau billet à chaque fois, vous devez d'abord ouvrir soigneusement le billet collé et ensuite
scanner le code QR à l'intérieur à l'aide de l'application (figure 5). Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur le signe "+"
dans la crête bleue en bas de l'écran de numérisation du billet (figure 6).

Figure 5

5.6

Figure 6

Sélectionnez l'écran de parfum

Après avoir scanné le code QR à l'intérieur du billet, l'écran de sélection des odeurs s'ouvre
(figure 7). Vous devez y sélectionner l'odeur que vous avez détectée sur la zone verte
(Figure 5) "après" l'avoir grattée avec votre ongle ou une pièce de monnaie.
Veuillez ensuite cliquer sur "Confirmer" au bas de l'écran (Figure 7).

5.7

COVID-19 Questionnaire

Ici, les sept (7) questions doivent répondre TOUTES à la vérité (figure 8). Seulement si
vous avez répondu OUI ou NON à TOUTES les questions et que le curseur a été ajusté en
conséquence, vous pouvez continuer en cliquant sur Confirmer.
Figure 7

Figure 8
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5.8

Entrer le nom et la confidentialité des données

Ensuite, l'écran s'ouvre comme le montre la figure 9, où vous devez saisir votre nom (ou
celui de la personne qui a effectivement passé le test, par exemple vos enfants).

C'est très important car plus tard, lorsque vous présenterez votre Corowell PASS pour une
vérification par un tiers, on vous demandera peut-être une pièce d'identité pour confirmer
votre identité.

Vous devez également accepter la politique de confidentialité, que vous pouvez lire en détail à tout moment, soit via le lien (figure 9), soit dans les paramètres.
Figure 9

5.9

Corowell PASSE

Si vous avez "réussi" le test de dépistage des symptômes COVID-19, l'écran Corowell
PASS (figure 10) s'ouvrira. Vous y verrez le nom que vous avez entré plus tôt ainsi que la
date et l'heure auxquelles vous avez passé le test. Ceci est nécessaire, de sorte que lorsque votre Corowell PASS est testé par une tierce partie, l'heure et la date auxquelles vous
avez passé le test sont importantes.
Les exploitants d'hôtels, de restaurants, de compagnies aériennes, etc. n'acceptent que les
passes Corowell qui ne datent pas de plus de 6, 12, 24, 48 ou 72 heures. Ces critères
d'acceptation vous seront communiqués sur place.
La perte soudaine de l'odorat est l'un des premiers symptômes clés de COVID-19, mais ce
n'est pas un symptôme universel. La capacité d'identifier les parfums fournis n'est pas une
garantie d'un statut COVID-19 négatif.
Figure 10

5.10 Corowell FAILED

Si vous n'avez pas réussi le test Corowell, cet écran apparaîtra. Si vous avez l'impression que
vous avez "seulement" fait quelque chose de mal, vous pouvez toujours refaire le test avec un
nouveau ticket.
Si vous ne pouvez vraiment pas sentir, ou si vous avez répondu OUI à l'une des 5 premières
questions ou NON à la dernière question, nous vous recommandons de vous faire examiner
par un professionnel de la santé pour une éventuelle infection COVID-19. Il est recommandé
de suivre par une méthode de test COVID-19 supplémentaire, qui est autorisée par le gouvernement local.
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Message d'erreur "Désolé, nous ne sommes pas en mesure de traiter
votre billet".

Cet écran (figure 11) apparaît, si vous essayez d'utiliser votre billet une seconde fois ou si
vous avez une copie ou un faux du billet original du Corowell.

Figure 11
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Paramètres

Dans les paramètres (figure 12), vous pouvez ouvrir ce manuel d'utilisation et lire les FAQ.
Vous y trouverez également la politique de confidentialité (dans votre
langue respective) et pourrez visiter notre site web corowell.com.

Dans le champ "À propos", le dispositif médical officiel trouvera des informations sur notre produit (Figure 13).

Figure 12
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Figure 13

Service et Garantie

Nous vous 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 annuleront la garantie.
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Symboles

Les symboles suivants sont utilisés, expliqués en détail ci-après.

MD

Diapositive Médical

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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