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Utilisation des codes QR 

Polytechnique met à votre disposition une nouvelle façon d’indiquer votre présence dans nos locaux à 

l’aide d’un code QR.  

La technologie au service de notre santé 

Cette technologie nous permettra d’identifier rapidement les individus qui auraient pu être en contact avec 

une personne ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19. En adoptant cette nouvelle mesure, vous 

nous aidez à protéger la santé de l’ensemble de la communauté, à réduire les risques d’éclosion à 

Polytechnique, et, ainsi, à poursuivre nos activités. 

Comment ça fonctionne 

Des codes QR ont été créés pour représenter les différents lieux où vous pourriez vouloir vous rendre 

dans nos pavillons, par exemple l’aile où est situé votre bureau, une salle de classe ou le laboratoire où 

vous étudiez ou travaillez.  

Il suffit de numériser (scanner) le code QR à l’aide de la caméra de votre téléphone intelligent. Le système 

vous demandera d’entrer les 6 premiers chiffres du numéro situé en bas à droite au verso de votre carte 

étudiante ou de personnel. 

Si votre carte ne possède pas 6 chiffres, ajoutez des 0 au début (exemple : si votre numéro est 12345, il 

faudra entrer 012345). 

Où trouver les codes QR? 

Les codes QR seront placés dans les salles. Il suffira de les scanner avec la caméra de votre téléphone 

intelligent. Si le code QR n’est pas installé dans le local, communiquez avec votre département. 

Quels renseignements seront conservés lorsque vous indiquerez votre présence à l’aide des 

codes QR et pour combien de temps ? 

Les informations recueillies sont le numéro de salle (la place dans certains locaux), la date et l’heure 

auxquelles le code a été scanné, ainsi que le numéro de votre carte d’identité de Polytechnique. Les 

données sont accessibles par quelques membres du personnel du service des ressources humaines 

seulement et uniquement à des fins d’enquête si des personnes qui se sont rendues à Polytechnique 
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déclarent avoir contracté la COVID-19. Les données sont détruites après 14 jours. 

1. Équipement nécessaire 

Afin de pouvoir utiliser les codes QR, vous aurez besoin d’un téléphone intelligent avec appareil photo et 

d’une connexion internet (wifi ou données cellulaires). 

1.1. Appareils sous iOS 

Pour les appareils sous iOS, la lecture des codes QR est intégrée depuis la version 11. 

Vérifiez dans les paramètres de l’appareil photo que l’option « scanner les codes QR » est activée. 

Pour les versions antérieures, vous pouvez télécharger par exemple l’application QR Reader for iPhone  

sur  

1.2. Appareil sous Android 

Pour les appareils sous Android, la lecture des codes QR est intégrée depuis la version 9 (Android Pie). 

Vérifiez dans les paramètres de l’appareil photo que l’option « scanner les codes QR » est activée. 

Pour les versions précédentes, vous pouvez télécharger par exemple l’application QR Code Reader sur 

 

La dernière version de Firefox mobile permet également de scanner des codes QR. 

 

1.3. Autres systèmes 

Un ordinateur portable avec une webcam intégrée peut également être utilisé pour la numérisation du 
code QR. 

2. Numérisation des codes QR 

Les affiches avec les codes QR sont installées dans les locaux et les salles. 

 

 Ouvrez l’appareil photo ou l’application de numérisation de 
code QR. 

 Pointez le code. 

 Appuyez sur la fenêtre afin d’ouvrir le lien dans le navigateur 
de l’appareil.  

  

 Vous serez redirigé vers le site polyqr.polymtl.ca. 
 

 
 
 
 

https://apps.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobile.qrcodereader&hl=fr&gl=US


3 

 

2.1. Première numérisation 

Si l’utilisateur scanne un code QR pour la première fois, il verra le message suivant : 

 

La personne est alors invitée à entrer son numéro de carte d’identité de Polytechnique Montréal (chiffres 

encadrés en rouge dans la photo suivante). 
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Une fois que vous avez validé, vous pouvez fermer la fenêtre. 

La valeur est stockée dans un témoin (cookie). Si vous supprimez le témoin, vous aurez à entrer de 
nouveau le numéro de la carte. 

2.2. Une fois le numéro de carte entré 

Lorsque l’authentification est réussie, et lors des futures numérisations, on voit le message 

suivant : 

 

Vous pouvez fermer la page.  

Vous devez scanner les codes QR chaque fois que vous entrez dans un local, 

dans une salle de travail, ou qu’un code est affiché aux espaces de travail 

individuel que vous utilisez! 

2.3. Effacer le numéro de carte 

Si vous désirez effacer le numéro de carte du témoin, il suffit de cliquer sur le bouton rouge. 

 

 

Si vous rencontrez des difficultés à numériser les codes ou à vous identifier, veuillez 
communiquer avec le Service informatique au 514 340-4711, poste 4499 ou par courriel à 
l’adresse si-ser@polymtl.ca. 

mailto:si-ser@polymtl.ca

