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Nouveau service gratuit :

Test d’alcoolémie sur mobile
Zérotracas.com, le site de prévention des risques routiers de MMA, lance un service
mobile GRATUIT « Alcool & Conduite » pour sensibiliser les jeunes aux dangers de
l’alcool au volant. En fin de soirée, en sortie de boîte… chacun peut se tester avant de
prendre le volant depuis son téléphone mobile !
La prévention par les mobiles
Zérotracas.com renforce ses actions de prévention
à destination des jeunes et plus précisément sur la
thématique de l’alcool au volant, le fléau pour les
15/25 ans. Pour cela, Zérotracas.com s’appuie sur
le média mobile pour relayer ses messages de
prévention et lance un service interactif : Alcool & Conduite, pour se tester avant de prendre le volant.
Zérotracas.com aux côtés des jeunes
Contrairement à la plupart des services mobile, Alcool & Conduite est gratuit et donc ouvert à tous,
quel que soit l’opérateur. Le service est accessible depuis le site mobile Zérotracas.com (envoi de ZT
au 30 130 ou accès par Gallery).
Se tester avant de prendre le volant avec Alcool & Conduite
Pour se tester en fin de soirée ou en sortie de boite, 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).
Retrouvez toutes les infos utiles sur www.zerotracas.com, le site 100% dédié à la prévention
des risques routiers, créé par l’assureur MMA.

Version Internet :

Version mobile :

Blog :

www.zerotracas.com

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

www.ztblog.com
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