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A/  Importation des cas par la cellule de traçage

B/  Traitement des données automatiques 

C/ Traitement des données manuellement par la cellule de traçage

D/ Insertion des données par la personne positive

E/  Traitement des contacts en automatiques 

F/  Traitement des contacts manuellement par la cellule de traçage

G/  Insertion des données par le contact

H/  Export des données

I/  Contrôle des doublons

Dayone Track, le logiciel suisse qui simplifie la gestion du traçage et 

les mises en quarantaines liées au COVID19.

Processus en 7 étapes
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A/ Importation des cas par la cellule de 
traçage
Action A1
La cellule de traçage de contact (CTC) télécharge les données sur l'outil SID de l'OFSP.

Action A2
La cellule de traçage de contact importe sur DayOneTrack le fichier excel téléchargé précédemment.

Action A3
Les données sont enregistrées et classées selon la configuration de DayOneTrack soit en mode 
automatique ou en mode manuel.

Étapes du processus

AUTO MANUEL

CTCOFSPA1
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A3
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B/ Traitement des données automatiques 
Action B1
DayOneTrack envoie un SMS d'annonce de cas positif à tous les numéros de mobile suisse via la 
plateforme smsup.ch et leur APl.
Les autres cas sont à traiter manuellement.
Le message contient un lien unique permettant de remplir ses coordonnées (D), ses contacts et les 
données d'enquête pour le source tracing.

Action B1.1
Les personnes ne répondant pas au message, selon la configuration, reçoivent des rappels.
Le nombre de rappels et le délai entre chacun se configure dans l'outil selon votre besoin.

Action B2
Des messages de suivi sont également envoyés à la personne. Le plus souvent, il s’agit des annonces 
du nombre de jours de confinement/quarantaine effectués (J5 et J10).
Le nombre de messages de suivi et le délai en jour entre chacun se configure dans l'outil selon votre 
besoin.  

Étapes du processus

SMS

MANUEL

RAPPELAUTO

AUTO SUIVI

B1

B1.1

B2
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C/ Traitement des données manuellement 
par la cellule de traçage
Action C1
Les collaborateurs de votre cellule de traçage traitent par téléphone les personnes positives.

Action C2
S’ils récupèrent un numéro de mobile suisse ou une adresse e-mail, ils la saisissent dans 
DayOneTrack. 

Action C3
En passant en mode "automatique" et au statut "à traiter", la personne positive reçoit le premier 
message.

Action C4
En passant en mode "automatique" et au statut "validé", votre collaborateur choisit le prochain 
message de suivi à envoyer.

Étapes du processus

CTC

AUTO

À TRAITER

AUTO

VALIDÉ

C1 C2

C3C4
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D/ Insertion des données par la personne 
positive
Action D1
La personne est identifiée par 3 questions :

A-t-elle effectué un test ?
Son prénom ?
Sa date de naissance ?

Ces données ne permettent pas d'identifier la personne en dehors du système. Les données sont 
sécurisées.

Action D1.1
La personne qui réfute une des 3 questions, est bloquée automatiquement par DayOneTrack. 
Le lien et la personne passe en statut "bloqué". Elle devra être traitée manuellement (C).

Action D2
La personne ayant répondu à toutes les questions a accès au lien qui lui permet de remplir 
le questionnaire et de valider le fait d'être en isolement.

Action D3
La personne ajoute ses contacts classés par "sphère" (famille, travail, ...) (E)

Action D4
La personne télécharge son attestation/certificat d'isolement personnel avec son nom, ses coordon-
nées et les dates d'isolement. 
Si elle a enregistré son adresse e-mail, elle peut demander l'envoi par ce biais.
Pour l'envoi par poste, la personne positive devra vous contacter par téléphone et en faire la 
demande. 

Étapes du processus

CTC

?
D1

D1.1

D2 D3 D4
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E/ Traitement des contacts en automa-
tiques 
Action E1
DayOneTrack envoie un SMS d'annonce de quarantaine à tous les numéros de mobile suisse via la 
plateforme smsup.ch et leur APl. 
Les autres cas sont à traiter manuellement.
Le message contient un lien unique permettant de remplir ses coordonnées (G), ses contacts et des 
données d'enquête pour le source tracing.

Action E1.1
Les personnes ne répondant pas au message, selon la configuration, reçoivent des rappels.
Le nombre de rappels et le délai entre chacun se configure dans l'outil selon votre besoin.

Action E2
Des messages de suivi sont également envoyés à la personne. Le plus souvent, il s’agit des annonces 
du nombre de jours de confinement/quarantaine effectués (J5 et J10).
Le nombre de messages de suivi et le délai en jour entre chacun se configure dans l'outil selon votre 
besoin.  

Étapes du processus

SMS

MANUEL

RAPPELAUTO

AUTO SUIVI

E1

E1.1

E2
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F/ Traitement des contacts manuellement 
par la cellule de traçage
Action F1
Les collaborateurs de votre cellule de traçage traitent par téléphone les contacts déclarés par la 
personne positive. 

Action F2
S’ils récupèrent un numéro de mobile suisse ou une adresse e-mail, ils la saisissent dans 
DayOneTrack. 

Action F3
En passant en mode "automatique" et au statut "à traiter", la personne reçoit le premier message.

Action F4
En passant en mode "automatique" et au statut "validé", votre collaborateur choisit le prochain 
message de suivi à envoyer.

Étapes du processus

CTC

AUTO

À TRAITER

AUTO

VALIDÉ

F1 F2

F3F4
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G/ Insertion des données par le contact
Action G1
La personne est identifiée par 2 questions :

Son prénom ?
Son nom ?

Action G1.1
La personne qui réfute une des 2 questions, est bloquée automatiquement par DayOneTrack. 
Le lien et la personne passe en statut "bloqué". Elle devra être traitée manuellement (F).

Action G2
La personne ayant répondu à toutes les questions a accès au lien qui lui permet de remplir 
le questionnaire et de valider le fait d'être en quarantaine.

Action G3
La personne télécharge son attestation/certificat de quarantaine personnel avec son nom, ses 
coordonnées et les dates de quarantaine. 
Si elle a enregistré son adresse e-mail, elle peut demander l'envoi par ce biais.
Pour l'envoi par poste, le contact devra vous contacter par téléphone et en faire la demande. 

Étapes du processus

CTC

?
G1

G1.1

G2 G3
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H/ Export des données
DayOneTrack permet l'export de données au format CSV des différents types de cas (Cas Index, 
Contact Etroit) par mois.

I/ Contrôle des doublons
Après l'enregistrement du formulaire, la personne est automatiquement comparée aux personnes 
existantes dans DayOneTrack afin de vérifier si elle a déjà été enregistrée dans le système et de vous 
permettre de fusionner les doublons manuellement. 

Les événements (test positif, déclaration en tant que contact de cas positif) sont conservés.

Pour chaque personne ayant plusieurs événements, une analyse est lancée afin de traiter selon des 
règles précises si les événements sont les mêmes, si le contact devient un cas positif que nous 
appelons cas secondaire. Dans certains cas une intervention manuelle doit être faite pour traiter 
les événements.

Étapes du processus 10
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Sécurité
Les données sensibles sont cryptées en base de données avec une clé qui vous est transmise.
Les données sont hébergées en Suisse. Vous pouvez toutefois les héberger vous-mêmes (les frais en 
sus sont à votre charge).

Éléments configurables:
Les contenus des sms
La durée de vie du lien d'accès aux attestations/certificats 
Les traductions
Le nombre de messages et de rappels
Les délais d'envoi des rappels
Les heures d'envoi (début-fin)
Activer/désactiver le mode automatique

Éléments personnalisables:
Les attestations
Le logo d'accueil
Les documents d'informations 
Retirer des champs de formulaire non-utilisés

Évolutions en cours de développement:
Tableau de bord avec les nombre de cas et contact sur les 15 derniers jours
Export Minimal Essential DataSet (OFSP)
Interconnexion aux applications de traçage dans l'espace public (SocialPass, OK resto, ...)

Divers 11
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Aperçu de l’application

Back office

Liste des personnes positives au test (cas index)

Liste des contacts
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Aperçu de l’application

Cas index

Formulaire de saisie des données en tant que personne positive
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Aperçu de l’application

Contact étroit

Formulaire de saisie des données en tant que contact étroit
Saisie des contacts étroits par environnement (sphère)
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Avantages du logiciel

Les avantages de ce logiciel sont :

Système facile à gérer et proposant une gestion multilingue

Programme sécurisé sur des serveurs en Suisse

Compatibilité avec les données du fichier de l’OFSP - SID

Gestion des envois de SMS automatisés

Vision globale de l’activité du contact tracing grâce à un 
backoffice

Personnalisable selon vos besoins (par ex. intégration du 
certificat de quarantaine de votre canton)

Un support réactif et multilingue
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