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eCall mobile  
L’application ACL, indispensable 
à tous vos déplacements

ACL - VOTRE PARTENAIRE MOBILITÉ

Une panne, un accident, un malaise ? Cliquez sur la fonction « eCall 
mobile » de l’ACL App et vous serez directement mis en contact avec 
notre centre d’assistance.

Les avantages :

>  Envoi automatique des données préenregistrées de votre véhicule et 
des données liées à votre carte de membre. Vous n’avez donc plus 
besoin de répondre aux questions pour vous identifier.

>  Si vous avez activé la géolocalisation, ces informations seront 
également instantanément transmises au centre d’assistance. 
Pratique lorsqu’on se trouve à l’étranger. N’ayez crainte, ces données 
sont uniquement transmises en cas d’appel via l’eCall mobile.

>  Vous vous déplacez à moto, à vélo ou en camping-car ? Pas de souci ! 
La carte de membre est nominative, elle couvre tous vos moyens de 
transport et vous pouvez tout simplement changer de véhicule dans 
votre application.

>  Une panne d’électricité, une clé cassée dans la serrure ou une fuite 
d’eau ? Vous pouvez également utiliser la fonction eCall mobile pour 
contacter notre centre d’assistance en cas de panne domestique 
dans le cadre de l’ACL Assistance Home. Plus d’information sur 
www.acl.lu/assistancehome

L’application mobile de l’ACL vous permet 
une assistance encore plus rapide et efficace, à tout 
moment et où que vous soyez.
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également de nombreuses informations pratiques 
pour vos déplacements.

  Suivez l’évolution du trafic au Luxembourg en live et 
découvrez les dernières informations du Club.

  Retrouvez toutes les mesures sanitaires à respecter selon 
les pays dans lesquels vous souhaitez voyager.

  Préenregistrez les informations liées à votre carte de 
membre et à vos véhicules pour une assistance encore 
plus rapide et efficace.

  Localisez toutes les bornes de recharge électrique 
disponible sur le territoire luxembourgeois en un coup d’œil.

  En manque d’inspiration pour vos prochaines vacances ? 
Découvrez les offres exclusives de voyages membres 
à tarif avantageux.

  Téléchargez ici l’application mobile 
de l’ACL sur App Store et sur Google Play

Pour plus d’informations, contactez-nous au 45 00 45 - 1 
ou par e-mail à acl@acl.lu

L’ACL à vos côtés pour tous vos déplacements au Luxembourg 
et en Europe, 24h/24 et 7j/7.


