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Aide-mémoire sur l’application RecallSwiss
Si un produit mis sur le marché en Suisse s’avère dangereux, les points de vente
concernés en informent le public en collaboration avec les autorités fédérales
compétentes.
Ils publient pour ce faire des avis de sécurité sous forme de mise en garde publique,
de rappel de produit ou d’alerte de sécurité.
Ces avis de sécurité seront dorénavant diffusés via l’application RecallSwiss, qui
devient l’outil de communication principal des autorités suisses pour mettre en garde
les consommateurs contre les produits dangereux.
L’application « RecallSwiss » est disponible à l’adresse www.recallswiss.admin.ch et
peut être installée sur un smartphone ou une tablette via ce lien direct :
www.recallswiss.admin.ch/install. Il est en outre possible de s’abonner à un service
d’alerte à l’adresse www.recallswiss.ch/alert.

Page d’accueil : flux et filtres
Sur la page d’accueil, la liste des avis de sécurité
apparaît par ordre chronologique.

Il est possible de filtrer le flux d’informations en
cliquant sur l’une des icônes représentant les
branches. Ce faisant, seules les informations de
sécurité ayant trait à la branche choisie s’afficheront
(denrées alimentaires, produits pour enfants, sport
et loisirs, moyens de transport, autres produits). Le
filtre peut être supprimé en cliquant une nouvelle
fois sur l’icône de la branche choisie.

La page d’information détaillée peut être consultée
en cliquant sur l’avis de sécurité concerné.

Page d’information détaillée : renseignements et possibilités de partage
Cette page contient toutes les informations
pertinentes concernant l’avis de sécurité.
Il est possible de partager l’avis via WhatsApp,
courriel, Twitter, etc. en cliquant sur le bouton
correspondant.

Menu
Le menu contient les options suivantes :









Page d’accueil
Recherche : rechercher des avis de sécurité
Signaler un produit dangereux : accéder au
formulaire correspondant
Service d’alerte : s’abonner par SMS ou courriel
pour recevoir des notifications en cas de
nouveaux avis de sécurité.
Langue : sélectionner la langue désirée (f, d, i).
Impressum
Installer App : installer l’application sur un
appareil mobile ou un ordinateur.
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Recherche
Les consommateurs ont la possibilité de faire une
recherche plein texte pour trouver un avis de
sécurité spécifique.
Ils peuvent par exemple entrer le nom d’un produit
pour vérifier s’il fait l’objet d’un rappel.
Les résultats de la recherche, c’est-à-dire les avis
de sécurité trouvés, sont affichés sous forme de
liste.

Service d’alerte
Les consommateurs souhaitant être notifiés par
courriel ou SMS en cas de publication d’une
nouvelle information concernant la sécurité peuvent
s’abonner ici au service d’alerte de RecallSwiss,
Ils doivent pour ce faire indiquer leur numéro de
téléphone mobile ou leur adresse électronique.
Ils peuvent en outre définir les secteurs pour
lesquels ils souhaitent recevoir une alerte.
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