Le i Alco Supreme
et ses nombreuses
applications en
option - CheckPoint
Le i Alco Supreme vous offre en plus de ses caractéristiques de base, des applications en
option en anglais pour les produits Apple à petit prix! Faciles à comprendre, à utiliser et à
interpréter, elles vous seront fort utiles!

 Call a taxi, Alert Designated
Driver and Find A Hotel
Votre taux d’alcool peut être présenté sous
2 couleurs :
Bleu : vous êtes en dessous de la limite légale
Rouge : vous êtes au-dessus de la limite légale
Si vous êtes au-dessus de la limite légale, l’appli
cation vous offrira différentes alternatives :
 Photo verification
L’application vous permet de voir en temps réel la personne qui
souffle dans le i Alco Supreme. Un message texte comportant le
taux d’alcool est automatiquement envoyé à un autre téléphone
intelligent. Idéal pour les parents et les travailleurs qui utilisent
un véhicule dans le cadre de leurs fonctions.

Call a taxi : le GPS de votre téléphone permettra
à l’application de localiser les compagnies de taxi qui se trouvent à
proximité de votre localisation.
Alert designated driver : vous pourrez contacter la personne que vous
aurez préalablement inscrite dans votre liste à titre de chauffeur désigné.
Find a hotel : vous pourrez trouver parmi la liste proposée, un hôtel à une
distance de marche et ce, à prix réduit.

 Need a lawyer
Dans le besoin, vous aurez le numéro de
téléphone d’une firme d’avocats spé
cialisés en conduite avec les facultés
affaiblies.

Le i Alco Supreme et ses applications en option en
anglais pour les produits Apple vous offre la protection
d’un détecteur d’alcool en plus d’autres possibilités qui
vous faciliteront la vie.

 Panic Feature
En cas de situation problématique, en appuyant
simplement sur cette option, vous contacterez
la personne que vous aurez préalablement listée
dans vos contacts. CheckPoint détermine votre
localisation toutes les 10 secondes.

1 888 863-8660  alcoprevention.com

