Winterthur, le 18 mai 2011

Communiqué
de presse

AXA Winterthur lance une
application pour les enfants dans
la circulation routière
«Max le blaireau» arrive dans l’univers des applications: la mascotte
d'AXA Winterthur en matière de prévention sert de guide au travers d'une
application sur l’iPhone ou l’iPad qui sensibilise les enfants aux bruits de la
circulation. Cette nouvelle application doit permettre aux jeunes usagers de la route
d’apprendre de façon ludique à évoluer en toute sécurité sur les routes et les
trottoirs.
Les bruits jouent un rôle capital dans la circulation routière: ils avertissent des dangers. Pour les
enfants, qui sont en position de faiblesse sur la route, il est particulièrement important d’identifier
rapidement les bruits et de réagir en conséquence. Aussi la Fondation d’AXA Winterthur pour la
prévention lance-t-elle le «Quiz Max des bruits de la circulation», une application pour iPad et
iPhone qui sensibilise les enfants aux stimuli acoustiques de la circulation: Max le blaireau leur fait
entendre des bruits quotidiens de la circulation qu’ils doivent affecter à une image, par exemple un
bus, un tram ou un excavateur. Bettina Zahnd-Sinzig, responsable de la recherche
accidentologique d’AXA Winterthur, a accompagné le développement de l’application: «Grâce à
cette application, les enfants peuvent associer de manière ludique ce qu’ils entendent à ce qu’ils
voient et développer leur capacité à identifier rapidement les sources de danger.»
Dès à présent, les parents peuvent télécharger gratuitement sur leur iPhone ou iPad l’application
«Max blaireau» (son nom officiel dans l’App-Store) pour leurs enfants. Le quiz des bruits de la
circulation est également disponible sur Internet www.max-der-dachs.ch.

Un travail de prévention systématique
Avec cette application, AXA Winterthur poursuit son engagement pour la sécurité routière par le
biais de sa Fondation pour la prévention. En collaboration avec les éditions NordSüd et le bureau
de prévention des accidents (bpa), le seul assureur suisse à disposer de sa propre recherche
accidentologique a conçu le livre pour enfants «Grâce à Max, abordez la route en toute sécurité!».
Le personnage dessiné par Hans de Beer y attire l’attention sur les dangers de la route. Un coffret
d’apprentissage développé par le même éditeur est sorti à l’été 2010. Les enseignants des jardins
d'enfants peuvent l’obtenir gratuitement. Toutes les informations relatives à Max sont disponibles
sur le site www.max-der-dachs.ch.
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Application pour la déclaration de sinistres
Le quiz des bruits de la circulation n’est pas la première application de l'assureur suisse numéro
un: L’«AXA App», qui permet de déclarer rapidement et en toute simplicité par e-mail les
dommages au véhicule automobile, est également disponible dans l’App-Store d’Apple.
L’application offre en outre de précieux conseils de comportement pour la circulation routière.
Des informations sur les premiers secours et les principaux numéros d’urgence sont également
intégrés.

Complément d’informations
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, communication@axa-winterthur.ch
Le communiqué de presse est les images de la nouvelle application «Max blaireau» sont
disponibles sur Internet: www.axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d’assurance de personnes, de choses et responsabilité
civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits de placement et d'épargne à
l'intention de la clientèle privée et d'entreprise. AXA Winterthur emploie environ 4300 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte plus de 300 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2800 personnes au
service exclusif d’AXA Winterthur. En 2010, AXA Winterthur a enregistré un volume d’affaires de 10,587 milliards CHF.
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