
Wayma accompagne Direct Assurance dans sa stratégie mobile 

Etre assureur en toutes circonstances, cela signifie 
d’avoir ses services accessibles à tout moment :  

avec son nouveau site Internet mobile développé par 
Wayma,  

Direct Assurance accompagne ses assurés au plus près 
de leur quotidien. 

 
 

Qui ne s’est jamais retrouvé démuni face à une situation 
d’urgence suite à un accident de la route ou encore à un vol, 

ne sachant pas qui appeler et quelle démarche suivre ? 
Dans certains cas extrêmes le téléphone mobile s’avère être 
le canal de communication le plus simple et le plus rapide. 

C’est donc naturellement que Direct Assurance, n°1 de 
l’assurance auto en direct et acteur majeur de l’assurance-
vie, habitation, moto et santé en direct, a développé avec 
Wayma un site Internet mobile, offrant ainsi un accès 

immédiat à ses principaux services. 

En chargeant Wayma de développer son site Internet 
mobile, Direct Assurance a choisi de considérer le téléphone 
mobile comme un media essentiel dans sa stratégie globale 

de communication.  

Simple, pratique et utile,  
le site est accessible sur mobile en 
tapant l’adresse : 
direct-assurance.mobi 

 
3 catégories d’informations y sont référencées : 

- «En cas d’urgence» permet aux utilisateurs de trouver les 
numéros utiles en cas d’incendie, de vols ou encore 
d’accident de la route. Le site détaille également les 

démarches et formalités à effectuer en cas d’urgence. 

- «Nous contacter» donne accès à l’ensemble des numéros 
utiles de Direct Assurance pour déclarer un sinistre, obtenir 

un devis ou encore suivre son contrat d’assurance. 

- «Découvrez notre gamme» présente l’éventail d’offres de 
Direct Assurance. 



Toujours plus proche de ses 600.000 clients, Direct 
Assurance développe l’accès à ses services en les 

rendant disponibles sur mobile ! 

A propos de Wayma 

Créée en septembre 2006 par trois experts de l’Internet et des télécoms, Wayma est une agence in
de conseil en stratégie mobile. La société accompagne ses clients pour intégrer le média mobile à l
globales de communication. La plateforme technologique développée par Wayma est parfaitement 
besoins de création, hébergement et publication de tous sites Internet mobiles : éditorial, m-comme
communautaire, événementiel, etc. Les solutions Wayma gèrent directement et automatiquement la
avec les différents mobiles du marché et optimisent l’affichage du contenu sur le terminal en fonctio
caractéristiques. Wayma accompagne également ses clients dans le développement de leurs appli
iPhone, Androïd et Blackberry.www.wayma.com. 
 


