
Alcool et retour de soirée :

Une alerte SMS adressée
aux étudiants le jeudi soir

À l’occasion de la rentrée universitaire, Zérotracas.com, le site de prévention des
risques routiers de MMA, renforce ses messages de prévention avec une nouvelle
campagne sur mobile pour sensibiliser les jeunes aux dangers de l’alcool au volant.

La prévention par les mobiles
Cet été, Zérotracas.com lançait Alcool & Conduite, un test d’alcoolémie gratuit sur mobile. Dès le 1er

mois, c’est plus de 60 000 tests qui ont été effectués et autant de messages de prévention délivrés.
Aux vues de ce succès, Zérotracas.com lance une 2ème vague de prévention sur mobile. Cette fois-ci,
il s’agit d’un WAP PUSH ; un SMS avec un lien vers le test Alcool & Conduite qui sera adressé le
jeudi soir avant les soirées étudiantes. La finalité : sensibiliser les étudiants en amont et les inciter
à évaluer leur alcoolémie avant de prendre le volant. Cette campagne débute en octobre lors de
la rentrée universitaire.

Se tester en 1 clic avant de prendre le volant
Avec cette innovation, Zérotracas.com va directement à la rencontre des étudiants lors de leur soirée.
Et contrairement à la plupart des services mobile, Alcool & Conduite est gratuit et donc ouvert à
tous, quel que soit l’opérateur. Le service est également accessible depuis le site mobile
Zérotracas.com (envoi de ZT au 30 130 ou accès par Gallery).

Mode d’emploi Alcool & Conduite
Pour se tester en fin de soirée ou en sortie de boîte, rien de plus simple. 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 de son site mobile (également gratuit).

A partir d’octobre, on retrouve aussi le test Alcool & Conduite sur le site Internet
www.zerotracas.com, le site 100% dédié à la prévention des risques routiers, créé par MMA.

Version Internet :

www.zerotracas.com

Version mobile :

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

Blog :

www.ztblog.com
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