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Information  

La présence d’une borne tactile attire naturellement les visiteurs et les incitent à tester 

leurs connaissances sur le risque routier et l’insécurité routière.  

Fabriquée en Sarthe, la borne tactile fonctionne de manière autonome et sa prise en main 

s’avère simple et  intuitive par tous les publics.   

 

 
Présentation  

 
La borne est conçue en tôle et aluminium recyclable.  
 
Ses dimensions permettent un transport aisé et une mise en 
place facile dans vos locaux.  

- Largeur = 63.5 cm,  
- Profondeur = 65 cm  
- Hauteur = 148.6 cm  
- Poids = 30 kg.  

 
Un ordinateur professionnel et un écran rétro éclairé par led de 22 
pouces équipent la borne.  
 
 
 

 
Les thématiques  
 
Pour répondre au plus grand nombre de sollicitations, la borne interactive dispose 
d'une base de données de plus de 400 questions sur différentes thématiques.  
Alcool,  
Stupéfiant,  
Fatigue,  
Médicaments,  
Téléphone et distracteurs,  
Deux-roues motorisé, 
Accident,  
Apprentissage anticipé de la conduite,  
Assurance,  
Autoroute,  

 Ceinture de sécurité,  
 Eco conduite,  
 Distance de sécurité,  
 Permis de conduire,  
 Vitesse,  
 Vue,  
 Risque routier au travail,  
 Vélo,  
 Piéton,  
 Enfant et sécurité routière. 

 
Nous adaptons les thématiques des questions en fonction de votre demande. Nous 
pouvons vous proposer des quiz personnalisés. 
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Quiz  
 
Le nombre de questions est paramétrable mais nous vous conseillons de ne pas 
dépasser les 10 questions pour éviter de lasser les visiteurs.  
 
L'écran d'accueil affiche votre logo,  également votre logo apparaît sur chaque page 
question. 
Si vous mettez en jeu un lot ou si vous souhaitez recueillir des informations sur les 
visiteurs (qui peuvent refuser la communication de leurs coordonnées), nous 
pouvons demander les nom, prénom, adresse, téléphone et mail qui vous seront 
communiqués à l'issue de l'opération pour les personnes ayant donné leur 
autorisation.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous vous conseillons de doter le quiz d'un lot par exemple un éthylotest 

électronique homologué (valeur 130€) à gagner par tirage au sort parmi les joueurs 

ayant obtenu 8 bonnes réponses et plus. 

 

 

Nous assurons le transport, la mise en 

place de la ou des bornes sur les lieux 

de l’animation. 

Nous pouvons également assurer 

l’animation des bornes en 

complémentarité d’autres ateliers 

de prévention du risque routier. 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter  https://www.prev2r.fr/contact  

https://www.prev2r.fr/contact

