
Ethylotest sur mobile :

Plus de 200 000 tests effectués en 1 an !

En juillet 2006, Zérotracas.com lançait Alcool&Conduite, un éthylotest gratuit sur
mobile pour que chacun teste son alcoolémie avant de prendre le volant. 1 an plus
tard, cette solution innovante, originale et gratuite est plus que jamais plébiscitée. On
compte pas moins de 200 000 tests réalisés depuis le lancement.

Un mobile = un éthylotest

Grâce à Zérotracas.com, les téléphones portables se transforment en
éthylotests. Et finalement, dans la poche ou dans le sac à main, chacun
dispose d’un éthylotest à portée de main pour se tester avant de prendre le
volant.

Rappel du mode d’emploi

2 critères à remplir : le profil et la consommation. Résultats :
• feu vert si le taux d’alcoolémie théorique est < 0,5 g/l,

Zérotracas.com vous indique alors que vous pouvez prendre le volant,
• feu rouge si le taux d’alcoolémie théorique est > 0,49 g/l : faites-vous raccompagner par

une personne sobre.
Zérotracas.com en profite pour rappeler quelques règles de sécurité et invite à consulter les
dossiers thématiques. Le service est gratuit (hors de coût de connexion opérateur).

Le mobile au service de la prévention des risques routiers

Zérotracas.com détourne le téléphone portable pour en faire un allié de la prévention des risques
routiers avec d’autres services gratuits accessibles à tous :

-  le module Capitaine de soirée en partenariat avec l’association Prévention Routière pour
désigner un Capitaine de soirée de manière aléatoire,

- des vidéos pour faire réfléchir…

- des dossiers thématiques.

Zérotracas.com
version Internet :

www.zerotracas.com

Zérotracas.com
version mobile :

Envoi de « zt » par SMS au 30 130.
Ou accès par le portail Gallery.

Zérotracas.com
version blog :

www.ztblog.com
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En savoir plus sur Zérotracas.com :
C’est le site de prévention des risques routiers de MMA. Son
ambition : que chacun - conducteur comme piéton - devienne
acteur de sa propre prévention et porte parole auprès de ses
proches. Son originalité : un ton direct, convivial, interactif,
ludique (600 articles de fonds, des jeux, des vidéos, un blog…).


