
Une application dans l’ère du temps. 

Protégeons-nous, protégeons nos proches, informez vous. 

L'application StreetMask est gratuite et disponible sur les plateformes Android dans le Google Play Store catégorie 

"santé et remise en forme" (bientôt disponible sur le Apple Store). Elle est destinée au territoire français et disponible 

en 8 langues (langue française, langue chinoise, langue arabe, langue allemande, langue espagnole, langue italienne, 

langue russe) 

StreetMask, c’est simple et gratuit : 

# J'ouvre l'application 

En utilisant votre géolocalisation, StreetMask vous permet de recevoir une notification en pénétrant dans une 

zone ou le port du masque est obligatoire. Vous pouvez aussi recevoir des notifications push, vous indiquant tout 

changement dans votre zone en vous inscrivant gratuitement. L'attestation de déplacement est disponible en 

téléchargement ou générez la en ligne directement. 



# Je m'informe avec StreetMask

Vous serez informés des nouvelles décisions gouvernementales sur la situation sanitaire qui se déroule en France. Vous 
serez informés des derniers chiffres et de l’actualité sanitaire. Informez vous dans la section "plan" pour voir les villes 
où le port du masque est obligatoire. Vous trouverez une aide à la conduite et un service de navigation gratuit via 

StreetMask. Utile lors de vos trajets courts ou trajets longs en France, StreetMask vous informera durant votre 
itinéraire des changements liés à l'état sanitaire. 

Si vous devez ou voulez vous faire tester ou obtenir des informations sur la vaccination, vous pouvez composer le 

numéro gratuit d'informations.  

Les gestes barrières sont incontournables pour se protéger, vous les trouverez en détails sur StreetMask. 

# Mes données sont protégées 

L’application utilise la localisation des personnes, il est impossible de connaître l’identité des utilisateurs. 

StreetMask, c'est gratuit, pratique et ludique pour vous informez et partager avec vos proches en temps réel sur 

la situation sanitaire en France. 

Nous sommes ouverts à toute proposition de partenariat. 

Vous pouvez nous contacter via l'adresse email suivante : streeetmask.dev@gmail.com 

Voici quelques images de l'application StreetMask. 






