Ne laissez pas votre téléphone
vous distraire au volant

DÃ©crocher son tÃ©lÃ©phone portable, rÃ©pondre Ã un message, lire une notification, des petits
gestes qui semblent anodins mais qui obligent, lorsque l'on conduit, Ã quitter la route des yeux au
moins 5 secondes. Ces gestes multiplient par 23 le risque d'accident. A tel point qu'un
accident corporel sur 10 serait liÃ© Ã l'utilisation du tÃ©lÃ©phone au volant. L'usage du
tÃ©lÃ©phone au volant est devenu l'une des principales causes d'accident au volant avec la
vitesse et l'alcool.
Pour aider les automobilistes, les motards et les cyclistes Ã rÃ©sister Ã la tentation de prendre leur
tÃ©lÃ©phone en main, la SÃ©curitÃ© routiÃ¨re a dÃ©veloppÃ© la fonctionnalitÃ© Â« Mode
Conduite Â».
La fonctionnalitÃ© Â« Mode Conduite Â» bloque, pendant la durÃ©e du trajet en voiture, Ã
moto ou Ã vÃ©lo, les appels entrants et les notifications des SMS et envoie automatiquement un
message d'indisponibilitÃ© Ã ceux qui vous contactent pour les informer que vous conduisez.
Le message envoyÃ© est personnalisable par groupe de contacts : famille, amis, collÃ¨gues, etc.
Une fois arrivÃ© Ã destination, le conducteur reÃ§oit les notifications d'appels et de SMS.
Le conducteur peut choisir d'automatiser l'activation de l'application sans aucune action de sa
part par le biais du Bluetooth ou du dÃ©tecteur de mouvement. L'application dÃ©tecte le
mouvement de la voiture et active automatiquement Â« Mode Conduite Â».
L'activation de l'application n'empÃªche pas l'utilisation du GPS de son smartphone.
L'application Â« Mode Conduite Â» de la SÃ©curitÃ© routiÃ¨re est disponible gratuitement sur
Android.
Sous iOS11, l'iPhone peut dÃ©tecter une situation de conduite et empÃªcher les notifications du
tÃ©lÃ©phone : il suffit d'activer la fonctionnalitÃ© native Â« Ne pas dÃ©ranger en voiture Â».
Sous Windows Phone, il existe un Â« Mode Conduite Â» qui peut Ãªtre configurÃ© directement
dans les paramÃ¨tres du tÃ©lÃ©phone.
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