
 

Instructions pour s'inscrire et effectuer une réservation pour un test 
PCR via l'application belge TrustOne 
 

1. Téléchargez l'application TrustOne depuis l'App Store en utilisant le code QR suivant, ou en le 
recherchant directement dans l'App Store.  
Vous pouvez également vous inscrire via internet en cliquant sur le lien suivant : 
https://trustoneapp.com/registration/belgium/index.html  

 

 

 

 

 

2. Pour vous inscrire, ouvrez l'application TrustOne et cliquez sur le bouton Enregistrement. Choisissez 
ensuite le Test COVID-19 en Belgique par Eurofins.  
Pour s’inscrire via internet, cochez la déclaration de confidentialité ainsi que les conditions générales 
et cliquez sur Commencer l’inscription. 
 

3. Suivez toutes les étapes requises dans le processus d'inscription. Notez que l'inscription est un 
processus unique. Cela générera un code QR personnel qui vous permettra de prendre de nouveaux 
rendez-vous dans les stations d’échantillonnage d’Eurofins. 

Il est important que les données personnelles que vous remplissez soient correctes, car le certificat 
de voyage est établi sur base de ces informations. 

 
4. Ouvrez l'application TrustOne et connectez-vous avec l’information d’identification que vous avez 

reçue par e-mail. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton S’identifier. 
 
Pour changer votre mot de passe, cliquez dans le tableau de bord sur les trois petites lignes en haut à 
gauche pour accéder aux Réglages. Cliquez sur Changer le mot de passe. 

 
5. Pour effectuer une réservation, cliquez sur Nouvelle réservation affiché sur le tableau de bord et 

cochez ce qui vous concerne : passager à l'arrivée, passager au départ, pas un voyageur. Une fois que 
tous les champs sont remplis, choisissez votre station d’échantillonnage ainsi que le créneau horaire 
qui vous convient. 
 
Si vous avez besoin d'un certificat dans le cadre d'un événement, choisissez l'option « Je vais à 
l'étranger". 
  

6. Avant de passer à l'échantillonnage, ouvrez l'application TrustOne et connectez-vous. 
 

7. Cliquez sur Mon identifiant TrustOne affiché sur le tableau de bord. En cliquant sur ce bouton, un QR 
code apparaîtra. Veuillez garder ce code QR à portée de main, car il sera scanné avec le code barre de 
votre échantillon et enregistré dans la base de données. 
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8. Dès que l'échantillon est enregistré dans la base de données, vous y aurez accès depuis l'application 
dans l’onglet Mes résultats de test sous le statut « En attente de résultat ». Au moment où le résultat 
est connu, le statut de votre test s’affichera « positif » ou « négatif ».  
  

9. Une fois que vous avez reçu le résultat, le bouton Certificat apparaîtra également dans l’onglet Mes 
résultats de test. Cliquez sur ce bouton pour afficher votre certificat de voyage. Ce document peut 
également être téléchargé sur votre téléphone. 
 


