
Il est possible de générer un 
certificat de vaccination par une 
application de téléphone intelligent 

Traduction : Infos Locales au Japon 
(https://www.infoslocalesaujapon.org) 

 

新型コロナワクチン接種証明書 

（Nom en anglais : COVID-19 Vaccination Certificate） 

• Disponible à compter du 20 décembre 2021  
dans l'App Store et Google Play 

• Il s'agit de l'application officielle du gouvernement 
japonais d'émission de certificat de vaccination contre le 
nouveau coronavirus. 

• Elle peut servir aussi bien dans le Japon que pour 
générer un certificat de vaccination à l'étranger. 

 

Page suivante : Étapes pour utiliser 
l'application de délivrance de 
certificat de vaccination contre le 
nouveau coronavirus 

Mode d'emploi 1 Préparer les éléments suivants 

Téléphone intelligent (smart phone) 

• Appareil qui permet de lire une carte My Number 

(Appareil utilisant la technologie NFC Type B) 

• iOS 13.7 ou plus récent 

• Android OS 8.0 ou plus récent 

Autres documents nécessaires 

• La carte My Number et le code secret à 4 chiffres 

(Code PIN que l'on décide au moment où on récupère sa carte. Il aide à 
saisir les informations.) 

• Passeport (Seulement quand on fait la démarche pour 
l'étranger)  

Utiliser ces codes QR pour télécharger l'application 

Installer l'application sur un smartphone 

Code QR 

App Store (iOS) 

Code QR 

Google Play (Android) 

Les informations sur cette se 
trouvent sur le site de l'Agence 
pour le numérique. 
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert 

Mode d'emploi 2 

https://www.infoslocalesaujapon.org/
https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert


 

Détails Liste Vérification 
des 

Choix du bureau 
de demande

Lecture de la carte My Number Choix 
d'utilisation

Utilisation Délivrance du certificat de vaccination 
(exemple, pour le Japon)

Choisir si on souhaite 
émettre un certificat 
pour le Japon ou 
pour l'étranger. 

日本国内用 : 
utilisation au Japon 

海外用：utilisation à 
l’étranger 

Saisir le PIN de 4 
chiffres défini au 
moment de la 
réception de la carte 
My Number. Veuillez 
noter qu'après 3 
erreurs, l'écran se 
verrouille. 

Coller la carte My 
Number contre le 
téléphone intelligent 
pour la scanner. 

Note : L'endroit où coller 
la carte peut changer 
selon le type d'appareil. 

Sélection la municipalité 
dans laquelle se trouvait 
le Jûminhyô 住民票 au 
moment des vaccinations. 
Dans le cas des personnes 
qui ont déménagé entre 
la première et la 
deuxième inoculation 
inoculations, les 
certificats seront délivrés 
par la chacune de ces 
municipalités.  

Vérifier que les 
informations sont 
exactes. 

Lorsque les informations 
exactes de la vaccination 
diffèrent de ce qui 
s'affiche sur cette page, 
contacter le guichet de la 
municipalité concernée. 

Une fois le certificat de 
vaccination délivré, il suffit 
de le montrer en ouvrant 
simplement l'application. 

東京都霞ヶ関市長 
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