
 LE DISPOSITIF ET LE SERVICE GOOD ANGEL GÉOLOCALISÉ 

Afin de réduire les risques de conduite en état d’ivresse et pallier le 
manque de solutions de prise en charge des conducteurs sous l’emprise de 
l’alcool ainsi que des passagers l’accompagnant, nous avons développé 
un outil de prévention permettant d’alerter, de sécuriser et d’assister 
tous les acteurs utilisant la route comme moyen de déplacement.  
Le but, développer un éthylotest nomade couplé à une application smartphone 
pour mesurer avec précision l’alcoolémie de l’utilisateur grâce à un capteur 
électrochimique. En cas de mesure positive, l’utilisateur et ses accompagnants 
sont pris en charge par notre call center, ouvert 24h/24 et 7j/7.
Le 28 février 2017, Good Angel a reçu, pour son dispositif éthylotest connecté, 
le Prix Innovation « Promotion des comportements responsables » dans le 
cadre de la première édition du concours organisé par la Sécurité Routière et 
dédié aux innovations en faveur de la sécurité sur la route. 
Enfin, notre éthylotest répond au Décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques.

 LES CRITÈRES DE DIFFÉRENCIATION DE NOTRE DISPOSITIF BREVETÉ  
Notre dispositif informe en temps réel l’utilisateur de son état et du délai de digestion nécessaire avant qu’il ne 
puisse reprendre le volant et lui propose une totale prise en charge par le biais d’un service de conciergerie 
ouvert 24h/24 - 7j/7 présent et délivré toute France métropolitaine. 
Afin d’assurer la qualité de notre prestation, l’application envoie au serveur distant la position GPS exacte de 
l’utilisateur, celui-ci sera alors pris en charge, ainsi que ses passagers, à l’endroit même d’où il aura lancé sa 
demande. La géolocalisation par notre application smartphone permet également de délivrer un résultat de test 
en fonction de la localisation de l’utilisateur et du type de son permis, en accord avec la limite légale autorisée du 
taux d’alcoolémie applicable dans le pays où il se trouve. La connectivité de notre dispositif rend aussi possible 
la mise en œuvre d’un système d’antidémarrage du véhicule.

 L’ALCOOLÉMIE AU VOLANT 

En France en 2016, sur 3 477 accidents mortels, 1 009 ont été imputés à l’alcool (> 0,5 g/L de sang). 29% des 
personnes tuées l’ont été dans un accident dans lequel au moins un conducteur/piéton avait un taux d’alcool>0,5g/l 
et 17% des conducteurs ou piétons impliqués dans un accident mortel avaient un taux d’alcool>0,5g/l.
En Europe, la part des conducteurs positifs à l’alcool impliqués dans un accident mortel s’élève à 31,7 %, 
les pays du G5 de l’industrie automobile les plus touchés par la consommation d’alcool des jeunes conducteurs 
sont  en premier le Royaume-Uni, puis viennent la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.
Ce fléau touche ainsi le monde entier, ce qui nous incite à réagir. Parmi les victimes de ces accidents, nous 
trouvons les conducteurs (63%), mais également les passagers du conducteur alcoolisé (18%), les usagers du 
véhicule tiers (10%) et finalement les piétons (9%). 
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 OBJECTIFS VISES POUR L’ENTREPRISE : 
 PROTÉGER LES COLLABORATEURS ET ANTICIPER LES RISQUES 

• Répondre aux exigences du manifeste du Ministère de l’Intérieur pour la sécurité des déplacements 
professionnels.

• Remplir l’obligation de l’employeur en matière de politique de prévention des risques professionnels. 
• Diminuer les risques et les coûts de sinistralité pour l’entreprise.
• Donner un outil d’éducation, de prévention et de prise en charge des collaborateurs.
• Optimiser la couverture assurantielle de l’entreprise en cas de sinistre.
• Véhiculer une image positive dans le management des risques en entreprise.
• Faire de Good Angel un tiers de confiance dans la sauvegarde data.

Un éthylotest connecté via Bluetooth, une application smartphone prédictive multiplateforme, 
un service de prise en charge 24h/24 7j/7
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 DÉMARCHES REALISÉES 

 LES AVANTAGES DU DISPOSITIF ÉTHYLOTEST CONNECTE GOOD ANGEL 

• Répond aux exigences du manifeste en faveur de la sécurité routière des collaborateurs du Ministère de 
l’Intérieur.

• Dispositif numérique ludique et réutilisable.
• Fiabilité des résultats.
• Traçabilité et sauvegarde des données utilisateurs sécurisées.
• Stockage sécurisé et remontée des données temps réel (position, identité, heure, résultat de la mesure).
• Service étalonnage prédictif.
• Affranchissement de la responsabilité pénale du dirigeant.
• Élément de prévention, gage de négociation avec la compagnie d’assurance.
• Service de prise en charge du collaborateur.
• Prestation globale disponible en location.

Mise en oeuvre 
de la norme XP X 20-800
publiée le 15 juin 2017
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 LE CONCEPT DU DISPOSITIF    

Le conducteur n’est pas en mesure de prendre la route, par un simple clic 
to call, il est pris en charge après géolocalisation par notre plateforme de 

conciergerie disponible 7j/7 24h/24

Call center

ORGANISER L’INTERVENTIONLOCALISER ET PRENDRE EN 
CHARGE

Utilisateur

Antidémarrage*

 SCÉNARIO DE PRISE EN CHARGE BtoB AVEC GÉOLOCALISATION DU VÉHICULE 

*En option

Service de conciergerie 
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Hôtel

Domicile dans la catégorie 
« Promotion des comportements 

responsables »

 NOUS SOMMES 
 SOUTENUS PAR 

CIR - CIP
Prêt innovation

Avance +
Agrément centre de recherche


