
 

 

 
Ethias lance une application Mobile pour déclarer son accident auto via 
smartphone 
 
L’application de déclaration de sinistre Auto 24/7 lancée par Ethias est simple, facile, 
didactique et hyper complète. 
 

 
 
Suivez ce lien http://www.youtube.com/watch?v=9GG1AcTmvBU pour découvrir un aperçu 
de l’application. 
 
Cette application offre un gain de temps 
pour l’automobiliste et facilite la 
déclaration de sinistre. En effet, en 6 
étapes simples, la déclaration de sinistre 
est réglée automatiquement et ne 
nécessite plus d’envoi de courrier.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les avantages du système : 

 La déclaration de sinistre peut se faire (24h/24 et 7j/7). 

 L’assuré peut envoyer des photos de l’accident et du véhicule. 

 Grâce au service de géolocalisation intégré au téléphone, il ne doit plus se soucier 
de rechercher la dénomination exacte du lieu de l’accident. 

 II lui suffit simplement de photographier le constat d’accident papier. 
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Ethias, 3

e
 assureur auto du pays (800 000 

véhicules assurés) et 1
er

 assureur auto en 
terme de notoriété (selon une récente 
enquête réalisée par Survey and action), est 
considéré comme un leader en matière 
d’innovation technologique au bénéfice de ses 
assurés. 

 

Une campagne de communication innovante et deux premières belges 
 
Pour lancer cette application, une campagne de communication originale va être mise en 
place. 
 

1. Dans 6 gares du pays (Anvers, Bruxelles central et midi, Namur, Gand St Pierre, 
Charleroi), des cubes interactifs seront installés par Clear Channel. Il suffira au 
voyageur de cogner son téléphone contre la voiture du personnage 3D pour créer 
un accident et lancer la démo de l’application. Ce système est testé pour la première 
fois en Belgique. Cette technologie sera également proposée dans 3 abribus 
JCDecaux (avenue Louise à Bruxelles, sur le Meir à Anvers et place Saint Lambert 
à Liège) en plus du réseau classique 2 m

2
. 

 
2. Dans le réseau d’affichage Face2face (de la société Boomerang Media) présent 

dans les toilettes de l’horeca, des cinémas, des salles de concerts et des nightclubs, 
10 structures sur les 2250 cadres seront remplacées par des iPad. La caméra 
incorporée au sein des iPad détectera directement la présence d’une personne et 
lancera l’animation démo de l’application. En fin d’animation, le visiteur pourra 
télécharger l’application en scannant le code QR. 

 
L’application est disponible gratuitement dans l’App store pour iPhone 4 et 5 et iPad. 
 
La présentation de l’application est visible à cette adresse : 
http://www.ethias.be/pgInt.go?pg=ETIF296&q_lg=1 
 
Ethias, assureur vie et non vie, s’engage à une relation mutuellement profitable avec ses partenaires 
du secteur public et leurs agents, avec les entreprises et avec les particuliers qui lui font confiance. 
 
Elle s’engage à leur fournir des produits et des services de première qualité au meilleur rapport 
qualité/prix afin de garantir une rentabilité durable dans le respect de ses valeurs fondamentales 
d’humanisme, d’éthique, d’engagement et de proximité. 
 
Pour de plus amples renseignements : Benoit Rigo, attaché de presse : 04 220 39 40 

http://www.ethias.be/pgInt.go?pg=ETIF296&q_lg=1

