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FACILITER LA CONFORMITÉ COVID CHECK EN 
ENTREPRISE

Comment est-ce que cela marche ?
Un logiciel web et une application mobile:
•   Notre logiciel web eSST monitoring pour gérer le signalétique des salariés, le 

tableau de  bord ainsi que les impressions
•   Notre application mobile eSST companion pour scanner les certificats ainsi que 

demander  le consentement RGPD du salarié

Quels sont les avantages?
•   Tableau de bord de la situation actuelle en temps réel

•   Vues et listes réduites pour la consultation

•   Trace écrite du consentement lors de chaque scan avec envoi par email

•   Consentement GDPR personnalisable en 3 langues

•   Traitement rapide des données inscrites sur les certificats  
     (traitement paperless, ce qui évite des erreurs de transcription)

•   Traitement confidentiel et sécurisé des données personnelles  
     (traitement paperless, ce qui évite la perte d’information et les indiscrétions)

•   Stockage des données nécessaires pour un recalcul ultérieur des dates limites  
     (si les règles de validité changent)

•   Stockage sécurisé et en conformité RGPD (datacenter au Luxembourg)

•   Annulation d’un consentement avec le scanner

•   Destruction des données à la fin du traitement

•   Possibilité d’intégration avec le contrôle d’accès
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Quelles sont les étapes ?
Pour mettre en place notre solution, il faut suivre les étapes suivantes :
1. Télécharger notre modèle de fichier Excel pour importer les informations de 

l‘employeur et des salariés  (téléchargement du fichier Excel par Acrobat Reader)

2. Compléter la signalétique employeur dans eSST monitoring et créer une unité  de  
travail générique

3. Compléter le fichier avec le nom, prénom, date de naissance, matricule CNS*, 
matricule interne*, adresse mail pro/privée*, langue préférée*

4. Importer ce fichier dans eSST monitoring
5. Adapter notre modèle de consentement RGPD si vous le souhaitez (fr, de, en)
6. Insérer le traitement dans votre registre des traitements RGPD
7. Créer un utilisateur admin et un ou plusieurs utilisateurs avec permission   

“covid-check scanner“
8. Installer l‘application sur le smartphone et se connecter via un utilisateur avec  la 

permission « covid-check scanner »
9. Scanner les certificats, le lien avec la liste de salariés se fait par la date de 

naissance
10. Obtenir la signature du consentement par le salarié avec éventuellement envoi 

copie par mail
11. L’employeur a une liste à jour des validités des certificats et avec une trace de 

tous  les scans de consentement et de révoquation
12. A la fin de la période d‘application de la loi „CovidCheck en entreprise“, nous 

détruisons toutes  les données

*optionel
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Combien est-ce que cela coûte ?
Le prix forfaitaire par licence scanner est de 95 EUR/htva pour une période de 2 
mois.
Une licence scanner est liée à un utilisateur avec un smartphone.
Si vous souhaitez scanner sur 10 sites avec 10 scanneurs distincts, il vous faudra 10 
licences.

Quelles données sont stockées?
Dans le signalétique du salarié :  le nom, prénom, date de naissance, photo*, 
matricule interne*, matricule CNS*, langue préférée*.

Dans le module covid-check, 
nom et prénom marqué sur le certificat, date de fin de validité.

Dans tous les cas, le salarié doit signer un consentement GDPR lors de chaque scan, 
 qui reprend précisément les données personnelles traitées. Ce consentement GDPR 
est personnalisable en 3 langues.

Remarques

Notre scanner ne permet pas de détecter les FAUX certificats (cela devra être fait 
par les applications des différents pays, car tous les pays ont leur propre système 
blacklist)
Nous appliquons les règles de validation comme définies par le gouvernement 
luxembourgeois sous : https://covid19.public.lu/fr/covidcheck/certificat.html, sauf le 
cas des salariés infectés dans les 6 mois précédant la première dose de vaccination

Vous avez des questions ?  
Notre équipe se tient à votre disposition : +352 46 36 84-31 • pierre.gallego@esst.lu
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