
Nouveau :

Révisez gratuitement le code de la route
avec Zérotracas.com

Zérotracas.com prépare gratuitement à l’Epreuve Théorique Générale (nouveau
nom du code de la route) avec 4 séries de 20 questions et les réponses
commentées.

Du nouveau sur Zérotracas.com

Encore une nouveauté sur Zérotracas.com ! À l’heure où les modules payants prennent de l’ampleur, il
reste possible de réviser gratuitement son code de la route sur Zérotracas.com grâce à un module
interactif, ergonomique et complet.

4 séries de questions / 4 niveaux de difficulté

Zérotracas.com et son partenaire PermisEcole.com,
spécialiste du code de la route en ligne proposent 4 séries
de 20 questions représentatives, plus ou moins difficiles
selon le niveau sélectionné (très facile, moyen, difficile et
méga difficile).

Mise en conditions réelles

Les candidats sont placés en situation réelle. A leur
disposition un boîtier de réponse, un temps limité par
question, des photos haute définition,  des thématiques
larges… mais aussi des corrections animées et des
commentaires audio et vidéo.

Zérotracas.com, c’est aussi…

Le site Internet Zérotracas.com devient incontournable lorsqu’il s’agit de prévention et de sécurité sur la
route. Chacun y trouve la réponse à ses interrogations : une information riche avec des actualités et des
dossiers de fond (aspect théorique avec plus de 500 articles en ligne) mais également une panoplie
complète d’outils  pour apprendre en s’amusant (aspect pratique) :

- ZTBlog.com, le premier blog de prévention routière,
- des jeux pour apprendre en s’amusant (ZéroTracks, FlashTest, BD interactive, CrashTest…).

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

Communiqué de presse
Septembre 2007

Contact Presse :
Agence Entre nous soit dit

Patricia Vatus

Tél. : 06 72 94 64 49

Mail : pvatus@entrenoussoitdit.fr

Contact Presse :
Agence Entre nous soit dit

Céline Pavillon

Tél. : 01 40 29 15 54

Mail : cpavillon@entrenoussoitdit.fr

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…).


