Prévention sur la route

L’application iPhone Zérotracas.apps,
l’ange gardien de la route
Paris, le 8 septembre 2009 – Dans la continuité de ses actions de prévention des risques
routiers, l’assureur MMA lance Zérotracas.apps, une application iPhone gratuite pour
accompagner les automobilistes lors de leurs déplacements. Tel un ange gardien,
l’application Zérotracas.apps veille sur les automobilistes avec 3 services utiles et ludiques,
toujours à portée de main !
Une prévention pratique et ludique
Engagé activement dans la lutte contre l’insécurité routière depuis plus de 15 ans, MMA s’appuie aujourd’hui
sur l’iPhone pour être au plus près des usagers de la route. « Nous avons choisi de lancer une application
iPhone avec 3 services. Que ce soit avant la soirée pour désigner son Capitaine de soirée, avant de prendre
le volant avec un Ethylotest ou sur la route en cas d’incident, l’application iPhone Zérotracas.apps apporte des
solutions concrètes et des conseils pratiques aux automobilistes », explique Stéphane Daeschner, en charge
de la prévention des risques routiers de MMA.

Une application, 3 services
Au sein de l’application Zérotracas.apps, MMA propose aux détenteurs
d’iPhone 3 services inédits :
• Route zéro tracas : un problème sur la route, un pneu dégonflé, une
panne d'essence…? Quel que soit le problème, Zérotracas.apps localise
les stations services les plus proches et indique comment s’y rendre
partout en France. Zérotracas.apps détaille tous les services des stations
(gonflage, entretien, boutique, ouvert 24/24….), les carburants disponibles
et leur prix.
• Capitaine de soirée : qui sera Capitaine de soirée ? Il suffit de choisir une
couleur et de secouer l’iPhone pour le découvrir. Et si vos amis ne sont
pas tous présents, enregistrez les prétendants au titre de Capitaine de
soirée en renseignant leur n° de téléphone. Secouez l’iPhone. Le
Capitaine de soirée sera averti par SMS.
• Ethylotest mobile : prêt à prendre la route ? Pour le savoir, il suffit de
souffler dans l’iPhone. Au dessus de 0,49 g/l, Zérotracas.apps propose
d’appeler un ami pour être raccompagné, de recevoir une alerte lorsque le
conducteur pourra reconduire ou de choisir un conducteur sobre parmi les
personnes présentes.
En bonus, MMA propose à ses clients le service « SOS MMA » qui permet de sauvegarder toutes les
informations « assurance auto » dans l’iPhone et de les avoir à portée de main en cas d’accident ou de
panne. Les clients MMA peuvent ainsi contacter le service sinistre et l’assistance MMA avec tous les éléments
en main.

L’application Zérotracas.apps est disponible en téléchargement
gratuit dans l’App Store Apple
(configuration requise : iPhone et iPod Touch, avec système d’exploitation iPhone 3.0 ou ultérieur)
En savoir plus sur MMA Zérotracas
La vocation de MMA Zérotracas 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. Aujourd’hui, Zérotracas, c’est un site Internet d’informations
www.zerotracas.com, un site mobile zerotracas.mobi, une Web TV www.zerotracas.tv et maintenant une appli iPhone
Zérotracas.apps.
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L’application iPhone Zérotracas.apps,
l’ange gardien de la route
Route zéro tracas :

…

Présentation du service

Réglages des préférences
de l’automobiliste

Localisation des stations
services les plus proches
sur une carte

Affichage par prix ou par
distance des stations
services les plus proches

Capitaine de soirée :

…
Présentation du service

Attribution d’une
couleur pour chaque
prétendant au titre de
Capitaine de soirée

Secouer l’iPhone pour
lancer le tirage au sort

Affichage de la couleur tirée
au sort qui désigne le
Capitaine de soirée

Ethylotest mobile :

…
Présentation du service

Saisie du profil, du poids,
de la consommation
(à jeun / lors d’un repas),
type et nb de verres

Souffler dans le micro de
l’iPhone pour valider les
résultats

Affichage du résultat. Si
positif, explication des
risques et proposition de
solutions…

