Communiqué de presse 12/2006

Réveillons de fin d’année

Tous les automobilistes auront un
éthylotest dans leur poche !
À l’occasion des fêtes de fin d’année, Zérotracas.com, le site de prévention des
risques routiers de MMA, accompagne les fêtards de tous âges pour les réveillons de
Noël et de la Saint Sylvestre.
Un mobile = un éthylotest
Connaître son alcoolémie avant de prendre le volant est toujours
problématique : il faut disposer d’un éthylotest chimique ou
électronique à porter de main. Alors que tout automobiliste a un
téléphone portable dans sa poche ou son sac à main. Et grâce à
Zérotracas.com le mobile se transforme en éthylotest !
Mode d’emploi de l’éthylotest Alcool & Conduite
Pour se tester avant de prendre le volant, rien de plus simple.
2 critères à remplir : le profil et la consommation. Résultat :
• 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.

RESULTAT
Taux d’alcoolémie

0,45 g/l

Zérotracas.com en profite pour rappeler quelques règles de sécurité et invite à consulter les dossiers
thématiques de son site mobile. Le service est gratuit (hors de coût de connexion opérateur).
Plus de 200 000 alertes Wap Push, MMS et MMS vidéo
Plus de 200 000 mobinautes recevront juste avant les réveillons de Noël et de la saint Sylvestre des
messages de prévention Wap Push, MMS et MMS vidéo. L’objectif est de les inciter à évaluer leur
alcoolémie avant de prendre le volant grâce à l’éthylotest Alcool & Conduite et de lire des messages
de prévention.
Déjà plus de 100 000 utilisateurs : l’éthylotest Alcool & Conduite est plébiscité par les
mobinautes. Maxime, 19 ans, de Toulouse, nous confie : "...avec mes potes avant de prendre
la voiture, l'éthylotest sur mon mobile est devenu un réflexe. C'est pratique, on l'a toujours sur
soi ! Et c'est gratuit..."
Zérotracas.com
version Internet :

Zérotracas.com
version mobile :

Zérotracas.com
version 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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