
Alcool et fêtes de fin d’année :

MMA et SFR sensibilisent
près de 2 millions de mobinautes

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Zérotracas.mobi de MMA, en partenariat avec
l’opérateur SFR, lance une grande campagne sur l’internet mobile. Objectif :
sensibiliser près de 2 millions de mobinautes sur les dangers de l’alcool au volant.

Un partenariat citoyen pour les fêtes de fin d’année
Pour la troisième année consécutive, l’assureur MMA et l’opérateur SFR
organisent une opération de prévention pour toucher près de 2 millions de
mobinautes pour les réveillons de Noël et de la Saint Sylvestre sur le
portail Vodafone live! et par des messages de prévention SMS Wap
Push. L’enjeu est de les inciter à désigner un Capitaine de soirée en
début de soirée et à évaluer leur alcoolémie avant de prendre le volant.

1 mobile = 1 capitaine de soirée + 1 éthylotest
Pour les fêtes de fin d’année, MMA invite tous les mobinautes, quel que soit leur opérateur, à
consulter 2 services GRATUITS (hors coût de connexion) sur le site mobile Zérotracas.mobi :

- Capitaine de soirée, un service ludique et original pour tirer au sort celui qui conduit. Le
Capitaine de soirée reçoit par SMS : « Ce soir, c’est toi le Capitaine de soirée.  Et rappelle-toi :
celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas. » et les autres : « Ce soir, tu n’es pas le Capitaine
de soirée. Avant chaque soirée, pense à désigner un Capitaine de soirée ! ».

- Alcool&Conduite, un éthylotest sur votre mobile : 2 critères à
remplir (le profil et la consommation). Résultats : feu vert si le taux
d’alcoolémie théorique est < 0,5 g/l. Zérotracas.mobi vous indique
alors que vous pouvez prendre le volant. Feu rouge si le taux
d’alcoolémie théorique est > 0,49 g/l, avec la consigne de vous faire
raccompagner par une personne sobre.

Comment se connecter sur le site Zérotracas.mobi ?
Pour tous les mobinautes (SFR, Orange, Bouygues Telecom…) :
-     en se rendant directement sur le site www.zerotracas.mobi
- en envoyant « zt » par SMS au numéro 30 130
- en tapant ZT sur le moteur de recherche de Gallery.
Et exclusivement pour les mobinautes SFR : en se rendant sur le portail Vodafone live! du 24 au 31
décembre 2008.

Version Internet :

www.zerotracas.com

Version mobile :
www.zerotracas.mobi

 ou envoi de « zt » par SMS au 30 130
ou accès par le portail Gallery

Version TV :

www.zerotracas.tv
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