Pas de texto au volant

Voici cinq outils utiles !

Les automobilistes qui prennent leur téléphone alors qu’ils sont au volant réagissent
souvent presque instinctivement à des notifications audibles envoyées par téléphone
ou texto, mus par l’urgence ou la curiosité. Un bon moyen de résister à cette tentation
est d’éliminer ces notifications. Dans cette optique, cette liste non exhaustive
d’outils technologiques vous permettra de placer votre téléphone
en mode silencieux et de réduire les distractions alors
que vous conduisez.

01 Apple

Fonctionnalité Ne pas déranger

Raccordé au système d’exploitation d’Apple depuis iOS 11, votre iPhone peut
détecter vos mouvements et activer cette fonction lorsque vous roulez, soit
lorsque vous êtes connecté soit au récepteur Bluetooth de votre véhicule soit à
l’accéléromètre de votre téléphone. Le téléphone passera alors automatiquement
en mode ‘Ne pas déranger’.

05 Motovate
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En sus de supprimer la tentation de répondre
aux signaux sonores, Motovate introduit
dans son application un élément de jeu qui
vous permet de créer une équipe avec des
membres de votre famille et des amis et de
participer à une compétition amicale sur la
« conduite avec prudence ». Vous pouvez aussi
accumuler des points de ‘conduite en toute
sécurité’ qui peuvent être échangés contre
une participation à des concours ou des
récompenses offertes par votre équipe.

Lorsque cette fonction est activée, une réponse automatique personnalisable
est envoyée chaque fois qu’un appel entre. Si votre téléphone est connecté au
récepteur Bluetooth de votre véhicule, vous recevrez les appels téléphoniques
comme d’habitude. Sinon, les appels sont bloqués à moins que la même
personne n’appelle deux fois de suite ou qu’elle ne figure dans vos Favoris.
Pour installer cette fonction, allez à Paramètres > Ne pas déranger.
Elle peut être désactivée lorsque vous ne conduisez pas.

02 LifeSaver

03 Drive Safe

04 AT&T DriveMode

Cette application, qui est largement utilisée
par le secteur des parcs de véhicules et
les conducteurs professionnels, a pour
effet de rester ouverte en arrière-plan
en tout temps. Lorsqu’elle détecte un
véhicule en mouvement, cette application
verrouille le téléphone et toute notification.
Elle offre aussi aux passagers le choix de
passer outre ainsi qu’une touche d’appel
d’urgence.

Drive Safe est très semblable à la fonction
Ne pas déranger en voiture d’Apple. Elle agit
en se connectant au récepteur Bluetooth de
votre véhicule ou en détectant un véhicule
en mouvement. Lorsqu’elle est activée,
elle envoie une réponse automatique
personnalisable. Selon certaines analyses,
cette application bloque aussi les appels
entrants sur Bluetooth, éliminant ainsi une
autre source potentielle de distraction.

Cette application, conçue par le géant
de la technologie AT&T, est semblable à
celles citées précédemment : les appels et
notifications sont placés en mode silencieux
et une réponse automatique est envoyée aux
textos entrants. L’application se déclenche
automatiquement lorsque vous roulez à
environ 25 km/h. Elle renferme aussi une
fonction unique qui avertit les parents si cette
application est désactivée ou supprimée.
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Alors que l’utilisation de ces outils et
de quelques autres peuvent être d’une
grande aide, n’oubliez pas qu’il vous
appartient de prêter attention à la
route et de conduire prudemment.

