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Code de la route

Nouvelle version de l’application gratuite
de révision des panneaux routiers
L’application gratuite « Quiz Panneaux Code de la route » a déjà séduit plus de
220 000 utilisateurs et s’adresse à tous ceux qui passent leur examen, mais aussi
à tous les usagers de la route qui souhaitent réviser leurs connaissances. Elle
sort aujourd’hui dans une nouvelle version incluant les panneaux les plus
récents (coronapistes, covoiturage…).

Réviser les panneaux gratuitement
L’application « Quiz Panneaux Code de la route » permet de
tester ses connaissances sur plus de 160 panneaux routiers
sous forme de quiz. A la fin de chaque thématique,
l’utilisateur obtient un score sur 10 et un état des lieux de
l’avancée de ses révisions. Il a ainsi une vue globale des
tests effectués et peut focaliser ses révisions sur les
thématiques non réussies.
« Avec cette application, nous souhaitons mettre à
disposition de tous un module de révision ludique et gratuit
pour réviser ses connaissances et découvrir les dernières
signalisations routières. Parmi les nouveautés, l’application
présente
notamment
les
panneaux
indiquant
les
‘’coronapistes’’, ces pistes cyclables provisoires, ou encore
les panneaux en lien avec le covoiturage et le partage de
l’espace public entre les différents usagers. », explique
Cécile Lechère, en charge de la prévention des risques
routiers chez MMA.

Une application pensée pour tous
L’application a été pensée pour tout profil d’utilisateurs. Elle
s’adresse aux plus de 1,4 million de candidats qui passent
l’examen chaque année, mais aussi aux conducteurs avertis
souhaitant mettre à jour leurs connaissances.
Quant aux plus jeunes, une thématique leur est dédiée pour
leur expliquer la route et les sensibiliser aux règles en
vigueur avec un quiz QCM sur les panneaux piétons, vélos...
L’application est disponible sur :
GooglePlay Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mma.quizcdlr
App Store : https://apps.apple.com/fr/app/quiz-panneaux-code-de-la-route/id382028154
Le site Zérotracas : https://www.zerotracas.mma/code-de-la-route-les-panneaux-routiers.html
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En savoir plus sur MMA Zérotracas
En matière de prévention, l’ambition de MMA est d’accompagner tous les acteurs de la route (piétons, automobilistes et 2
roues) au quotidien avec des informations accessibles et disponibles où que l’on soit : www.zerotracas.mma, applications
iPhone / iPad et Android et réseaux sociaux.

