
How to Use the Employee Screening Application

Follow below for step-by-step Instructions

Download the PowerApps application on your mobile device or iPad in order to directly access the Employee Screening Program.  

Téléchargez l’application PowerApps sur votre appareil mobile pour accéder directement au programme de dépistage s’adressant aux employés.

1.) Please declare your intent to participate in the program by clicking the link provided in the enrolment email, answering “yes,” and clicking “submit”.  

1.) Veuillez confirmer votre intention de participer au programme : d’abord en cliquant sur le lien fourni dans le courriel d’inscription, ensuite en cochant la
case « Oui » (Yes) et enfin en cliquant sur « Soumettre » (Submit). 

Click Below to Register

Register

2.) Check your company email to see if you have received this message to confirm your intent to participate. You should receive another email within 24
hours. 

       2.) Vérifiez votre courrier électronique de l’entreprise pour voir si vous avez reçu le message ci-dessous, qui confirme votre intention de participer. 
Vous devriez recevoir un autre courriel dans les 24 heures. 

3.) Log into ACaeronet and click on the registration link. The link will be sent to your company email within 24 hours of declaring your intent to participate.
Your name and email will be pre-populated. Complete all the remaining fields and click “Confirm” to complete. Ideally, we recommend using a phone
number where you can be easily reached during your shift. You will be asked to validate your information and provide consent. Please click “Save” to confirm
your registration as shown below.   

3.) Ouvrez une session dans ACaéronet et cliquez sur le lien d’inscription. Ce lien vous sera envoyé à votre adresse courriel de l’entreprise 
dans les 24 heures suivant la transmission de votre intention de participer. Votre nom et votre adresse électronique seront 
automatiquement saisis. Remplissez les autres champs, puis cliquez sur « Confirmer » pour terminer. Nous vous     recommandons d’indiquer 
un numéro de téléphone où l’on peut vous joindre facilement pendant votre quart. Le système vous demandera de valider vos  
renseignements et de donner votre consentement. Cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer votre inscription, comme le montre l’image ci-dessous.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=34MdSZEQ-EC8-bES-aNfz2JpRzMmV39GoXfoFme7lHNUMkpVUVhHWFdNQUozMjY2MTlQQkpOWjI2Uy4u&wdLOR=cF855B22E-A6D5-4480-AD77-D0B271F04070%20


4.) Once your registration is complete, you’ll proceed to the homepage where you can update your profile, book a COVID screening, and access 
your screening results. 

4.) Une fois votre inscription terminée, vous accédez à la page d’accueil, à partir de laquelle vous pouvez mettre à jour votre profil, réserver un test
de dépistage de la COVID-19 et consulter les résultats de vos tests. 

5.) To book a screening, click on “Book a COVID Screening,” and select your desired screening location and timing. 



5.) Pour réserver un test de dépistage, cliquez sur « Réserver un test de dépistage de la COVID-19 » (Book a COVID Screening), puis sélectionnez 
le lieu et l’heure de votre choix. 



6.) The screening confirmation will display both your booking reference number and QR code. This is your screening pass and will need to be presented to
the Site Screening Assistant at the time of screening. You will also receive an email confirmation with the booking code.  

6.) La confirmation de votre test de dépistage comprendra votre numéro de réservation et votre code QR. Vous devrez présentercette confirmation 
à l’assistant au dépistage sur place au moment de votre test. Vous recevrez aussi un courriel de confirmation dans lequel vous trouverez votre 
code de réservation. 

7.) Access your screening pass at any point by clicking on the grey icon on the top of the application homepage as shown below. 

7.) Vous pouvez accéder à la confirmation de vos tests de dépistage en tout temps en cliquant sur l’icône grise dans le haut de la page d’accueil 
de l’application, comme le montre l’image ci-dessous. 

8.) To view your COVID screening results and/or input your PCR test result, click on ‘View COVID screening results’. 

8.) Pour consulter les résultats de vos tests de dépistage de la COVID-19 ou transmettre le résultat d’un test de dépistage par PCR, cliquez sur « Consulter
les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 » 



Home Screening 

9.) To Begin Home Screening please select the Employee Profile option and update your profile to select your Home Screening location, select the option to
agree to the Privacy consent as well as the Consent to home screening. 

Autodépistage        

9.) Pour commencer l’autodépistage, sélectionnez l’option « Profil de l’employé » et mettez votre profil à jour en sélectionnant le lieu où l’autodépistage sera
effectué, puis cochez les cases « Consentement à la protection des renseignements personnels » et « Consentement à l’autodépistage ».

10.) To Begin Home Screening Please select the Home-Screening Box on the Home Screen of the Application.   
    
10.) Pour commencer l’autodépistage, cochez la case « Autodépistage » (Home Screening) sur la page d’accueil de l’application.



11.) Select the Test Type you will be using for your screening.   
       
11.) Sélectionnez le type de test que vous utiliserez pour votre dépistage.

12.) Here are a set of videos you can watch to show how each step is done.   

12.) Voici une série de vidéos que vous pouvez visionner pour voir comment chaque étape est réalisée.

13.) Agree to the Terms and conditions of the program   

13.)  Acceptez les conditions générales du programme.



14.) If you do not agree all future appointments will be cancelled.  

14.) Si vous n’acceptez pas, tous vos rendez-vous à venir seront annulés.

15.) Take your sample, Start your timer and then input your results.   
  
15.) Prélevez votre échantillon, démarrez votre chronomètre, puis entrez vos résultats.

16.) Upload a photo of your results where the app indicates to Take Photo.  

16.) Téléversez une photo de vos résultats à l’endroit prévu à cet effet dans l’application.

17.) When uploading an image to the application, you need to click on the screen for the picture to be taken. Please hold your test device in front of the
camera and click on the screen for the image to be captured.  



17.) Lorsque vous téléversez une image dans l’application, vous devez cliquer sur l’écran pour prendre une photo. Veuillez tenir votre dispositif de test devant
l’objectif de la caméra et cliquer sur l’écran pour prendre une photo.        

If you are experiencing any technical difficulties or have additional questions on using the application or the pilot, please contact us at: 

rapidcovid19rapide@aircanada.ca

Si vous éprouvez des difficultés techniques ou si vous avez des questions concernant l’application ou le programme pilote, écrivez-nous
à l’adresse suivante : 

rapidcovid19rapide@aircanada.ca
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