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Qu’es que ProtectYourself ?

ProtectYourself est une marque qui propose un système de chaine qui permet de 
verrouiller toute sorte de véhicule 

C’est aussi une application disponible sur toute plateforme de téléchargement 

Mais surtout un moyen de vous protéger des méfaits de la surconsommation d’alcool 
au volant et de rassurer vos proches



Comment ca marche ?

Avant de sortir ouvrez l’application ProtectYourself et entrez 
une liste de proche disponible toute la durée de votre sortie

Verrouillez votre véhicule avec la chaine 
ProtectYourself adapté 

Vous voulez rentrer chez vous ? Vous 
devrez tout d’abord souffler dans 
l’éthylotest relié à la chaine qui bloque 
votre véhicule afin de la déverrouiller

Si votre taux d’alcoolémie est supérieur à 0,5 g/L 
d’alcool dans le sang alors la chaine ne se 
déverrouille pas. L’application sur votre téléphone 
envoie alors un message à vos proche afin qu’ils 
viennent vous ramener à votre domicile 

Si votre taux d’alcool est inférieure a 
0,5 g/l d’alcool dans le sang alors la 
chaine se déverrouille. Vous pouvez 
rentrer chez vous en toute sécurité



Un exemple de situation

Matthieu va à l’anniversaire de son meilleur amis ce soir. Il doit prendre sa voiture pour rejoindre la soirée.

Il sait qu’il ne doit pas trop boire ce soir afin de pouvoir rentrer en sécurité chez lui. Afin d’être sûr de ne pas être 
alcoolisé au volant, il prend avec lui sa chaine éthylotest et ouvre l’application ProtectYourself.

Il entre dans l’application les numéros de ses amis Arthur et Louis car ils lui ont confirmés qu’ils étaient chez eux ce 
soir et que l’un ou l’autre pourrait venir le chercher en cas de problème.

Arrivé chez son ami, il attache le volant de sa voiture au frein à  main afin de le bloqué.

La soirée se fini. Matthieu souhaite rentrer chez lui, il souffle dans l’éthylotest qui indique que Matthieu a 1 
gramme d’alcool dans le sang. 5 minutes plus tard, il reçois une notification sur son téléphone qui dit « Arthur 
viens vous chercher, il estime qu’il arrivera à votre localisation dans 7 minutes afin de vous ramener chez vous. »

15 minutes plus tard Matthieu était chez lui en sécurité.


