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1app2recover est un flux simple et prêt à être déployé qui permet aux personnes
immunisées ou guéries du Covid-19 de sortir du confinement…
sans enfreindre les lois sur la vie privée et les données personnelles !
Disponible pour les gouvernements dès maintenant
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Qui sommes-nous ?
1-more-thing est une société franco-belge avec 10 ans d’expérience dans la
création d’applications sur mesure pour les secteurs publics et privés.
Nos références dans le secteur public incluent le Ministère de la mobilité belge
(www.mobilit.belgium.be/), le service IT du Ministère de l’Éducation (ETNIC:
www.etnic.be/), des instituts de recherche comme l’INSERM (www.inserm.fr), ou le
CNRS (www.cnrs.fr), ou des universités comme l’Université Catholique de Louvain
(www.uclouvain.be), l’Université de Liège (www.uliege.be), l’Université Libre de
Bruxelles (www.ulb.be) et d’autres. Nous travaillons aussi pour l’Union
Interparlementaire, observateur à l’ONU (www.ipu.org/)
Pourquoi avons-nous imaginé 1app2recover ?
- Nous pensons que l’ampleur de la crise économique qui est devant nous défie
l’imagination
- Le confinement rend des choses aussi simples que faire ses courses ou se
procurer des biens de première nécessité difficile pour les personnes âgées ou
isolées.
- Le confinement pourrait durer, voire être renforcé si d’autres vagues de la
pandémie se font jour une fois que le virus aura muté.
C’est pourquoi être capable d’anticiper la fin du confinement est vital pour
notre économie et la société en général.
Mais aussi, nous sommes profondément préoccupés par la teneur de certains
projets dont nous avons vent, et qui comportent d’importants dangers à moyen
terme concernant la vie privée. Nous pensons que cette problématique peut
être adressée sans enfreindre les lois sur la vie privée ou le RGPD.
1app2recover est un flux simple qui permet exactement cela : libérer les personnes
soignées ou immunisées du confinement afin qu’elles puissant retourner au travail
et prendre soin de leurs voisins encore vulnérables… DÈS MAINTENANT.

Comment 1app2recover fonctionne-t-il ?

Une fois qu’un gouvernement a déployé
1app2recover, les centres de test ou les hôpitaux
peuvent coupler un smartphone au système.

Ils uploadent une quantité infime de données
(encryptées) : le statut immunologique du patient et
un numéro de carte d’identité ou de passeport.
Une adresse e-mail est utilisée uniquement pour
notifier le patient.

Le patient reçoit alors un e-mail et peut donner son
consentement avant de recevoir un QR Code. Ce
QR code ne contient aucune information
personnelle.
Enfin, les personnes déjà autorisées à procéder à
un relevé d’identité peuvent scanner le QR Code
(avec n’importe quel smartphone). Ils reçoivent un
code couleur représentant le statut immunologique
ainsi que le numéro de document d’identité qui leur
permet de faire le lien avec la personne contrôlée.

SANS DONNÉES PERSONNELLES NI CHANGEMENT DE LA LOI, un
gouvernement qui adopterait 1app2recover serait déjà capable de permettre aux
personnes à très faible risque de reprendre une vie normale. Le système ne sera
que plus bénéfique s’il est déployé avant l’introduction massive des tests
sérologiques.

