Vie privée: les failles du Covid Safe Ticket débusquées
Un ingénieur en informatique a ouvert le capot de l’appli Covidscan. Il y a trouvé les clés
permettant d’accéder à un fichier sensible. Et la preuve que le filigrane de sécurité était
là pour du beurre. L’APD évoque une « fuite de données » qui concernerait « 39.000 »
certificats.
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