Allianz Bonus Drive

Jusqu’à 50 % de réduction sur l’assurance auto la plus intelligente

AVANTAGES
Test gratuit & sans engagement (2 mois)

Vous pensez être
un bon conducteur ?

Téléchargez maintenant l’app
Allianz Bonus Drive.

Testez et améliorez
votre comportement
au volant.

Très facile
Il suffit de télécharger l’app
Pas d’autre installation dans la voiture
Enregistrement automatique des trajets
Jusqu’à 50 % de réduction*
Score déterminé par le comportement
au volant.
Plaisir : améliorez & comparez votre
score de conduite

IDÉAL POUR
Jeunes
Vous avez moins d’expérience
au volant, mais vous êtes assuré
à un tarif avantageux. Améliorez
votre score de conduite comme
dans un jeu et partagez-le avec
vos amis.

Parents
Votre fils ou fille est assuré(e)
à un tarif avantageux et l’app
l’aide à améliorer son style de
conduite.

Bons
conducteurs
Votre conduite défensive est
vraiment récompensée.

Navetteurs
L’app enregistre que vous
parcourez peu de kilomètres
en voiture. Vous avez ainsi de
bonnes chances d’obtenir un
meilleur score de conduite et un
tarif plus avantageux pour votre
assurance auto.

Des questions ou besoin d’aide pour l’app ?
Appelez notre service clientèle (de 8 à 18h)
+32 (0)2 214.77.78
*valable sur l’assurance auto CAR PLAN d’Allianz
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Seniors
Transformez votre longue
expérience au volant en un
avantage pour votre portefeuille.

Guide de l’utilisateur
Testez Allianz Bonus Drive gratuitement pendant 2 mois et recevez jusqu’à 50% de réduction sur votre assurance auto

ÉTAPE 1
Téléchargez l’app Allianz Bonus
Drive dans l’Apple Store ou Google
Play (disponible pour Android version 5
et plus et Apple iOS version 9.2 et plus).

ÉTAPE 2
Indiquez votre adresse e-mail et
choisissez Période d’essai sans
engagement. Vous recevrez un code
de vérification par e-mail.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5
• Installation réussie

• Indiquez le code de vérification,
votre nom et votre prénom.

• Activez le WIFI et le GPS
(avec haute précision)

• Choisissez un mot de passe

• Avec un iPhone, cochez « toujours »
dans les paramètres pour les
« mises à jour en arrière-plan ».

• Sur le tableau de bord, vous verrez
votre score de conduite moyen et la
réduction correspondante pour tous
vos déplacements.

• Cliquez sur la boîte d’info à gauche
à côté des « switches » pour une
aide supplémentaire.

• Découvrez immédiatement
combien de kilomètres vous avez
parcourus en cliquant sur un trajet.

(au moins 8 caractères dont
1 majuscule et 1 signe spécial)

• Acceptez les conditions
d’utilisation.

L’app Allianz Bonus Drive tournera en arrière-plan en mode économie de batterie : elle détectera
automatiquement vos déplacements en comparant les hotspots WIFI dans votre environnement,
sans s’y connecter. Votre GPS ne sera activé que lorsque vous commencerez un trajet en voiture.

L’app Allianz Bonus Drive vous laissera le choix d’envoyer vos
données de manière mobile ou uniquement par WIFI. Vous
pourrez modifier votre préférence dans les paramètres.

