
La désignation du Capitaine de soirée :

Nouveau : le mobile comme médiateur

Le Capitaine de soirée, tout le monde connaît. Mais pour le désigner, c’est toujours la
même difficulté ! Zérotracas.com, en partenariat avec l’association Prévention
Routière, propose une solution innovante, originale et gratuite.

C’est en début de soirée que les jeunes désignent Sam, leur Capitaine de
soirée. Pour rendre ce moment plus facile et plus fun, Zérotracas.com
transforme le mobile en médiateur !

Un principe simple mais efficace

Il suffit d’entrer jusqu’à 5 numéros de mobile sur le site Internet mobile
Zérotracas.com. Ensuite il n’y a plus qu’à  attendre…

- L’heureux élu reçoit ce message : « Ce soir c’est toi le Capitaine de soirée !
Ne bois pas pour reconduire tes amis en toute sécurité. D’autres conseils MMA
et Prévention Routière en cliquant ici ».

- Et les autres celui-là : « Tu n’es pas le Capitaine de soirée ce soir ! Amuse
toi et pense toujours à en choisir un avec tes amis avant le début de la soirée
en cliquant ici ».

Le mobile, l’outil de liaison des jeunes

Le mobile fait partie du quotidien de tous les jeunes : il est leur outil de
liaison indispensable. Mais aussi leur console de jeux, leur lecteur MP3…
Zérotracas.com lui apporte une nouvelle fonctionnalité. Car en soirée tous
les jeunes sans exception ont leur mobile en poche ou dans leur sac à main.

De plus, chose rare sur mobile : le service est gratuit (hors coût de connexion opérateur).
Zérotracas.com prend en charge l’application et le coût d’envoi des SMS. Le service est lancé avec le
soutien de l’association Prévention Routière, initiatrice du principe du Capitaine de soirée. Il vient en
complément de l’éthylotest sur mobile déjà disponible et plébiscité par près de 200 000
mobinautes !

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 (500 articles de fonds, des jeux, des vidéos,
un blog…).


