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Mesdames, pour la Saint-Valentin, dîtes-le avec des 
points !!! 

Du jeudi 12 février au samedi 14 février 2009, un mini COYOTE 
acheté pour LUI, un Eagle by Coyote offert pour VOUS. 

  
En panne d’inspirations pour la Saint Valentin ? Envie de séduire de façon 
originale votre compagnon ? Pour que l’élu de votre cœur conserve ses points et 
son permis, offrez-lui un mini COYOTE, avertisseur de radars fixes et mobiles.  
  
Et profitez-en également car du 12 au 14 février 2009, pour tout achat d’un mini 
COYOTE, un Eagle by Coyote vous sera offert. Un cadeau utile si vous êtes une 
citadine pressée qui n’a presque plus de points ou une façon originale de faire 
plaisir à un proche (parents, frère etc…) ! 
  
COYOTE propose une gamme complète d’avertisseurs de radars 100% légal pour combler 
tous les amoureux : 
  
mini COYOTE  
Le mini COYOTE, qui intègre la technologie du GPS et celle du GSM, prévient de la 
présence des radars fixes et permet aux utilisateurs de signaler des radars mobiles 
par simple pression sur un bouton. Une fois l'information reçue et mise à jour 
automatiquement, elle est diffusée à l'ensemble des abonnés roulant dans cette même 
zone pendant 3 heures. La communauté COYOTE compte à ce jour plus de  78 000 
adhérents qui s'informent mutuellement, chaque jour, en temps réel, de la présence de 
radars mobiles. Un gage de fiabilité ! 
  
PRIX :  
199€ TTC 
L'Offre comprend : 

• Le boîtier mini COYOTE  
• 3 mois de communication offerts puis 12€ par mois  

  
  
Eagle by Coyote  
Du même format que le mini COYOTE, EAGLE by Coyote assure une mission préventive 
en alertant de la présence de radars fixes et de zones à risque (zones où les 
utilisateurs Coyote ont rencontré des radars mobiles dans les 3 derniers mois). EAGLE  
by Coyote ne nécessite aucune mise à jour via un site internet. Equipé d'un récepteur 
GPS couplé à un système de transmissions GSM/GPRS, EAGLE by Coyote communique 
régulièrement avec la plate-forme Coyote. 
  
PRIX : 
179€ TTC 
Ce prix comprend le coût des communications et du service pendant une période de 2 
ans (pour prolonger 19,90€ TTC pour 1 an de mise à jour). 
  
  
COYOTE souhaite une bonne route à tous les amoureux ! 



  
  
Visuel disponible sur simple demande 
  
A propos de Coyote System 
Créée en Juin 2005, la société COYOTE System a développé COYOTE, le premier outil 
d’informations géolocalisées à communiquer en temps réel et en fonction du trajet de 
l’automobiliste les variations de limitation de vitesse, l’information trafic et l’emplacement des 
radars à la fois fixe et mobile. Coyote a pour objectif de contribuer à la sécurité et à la prévention 
routière en incitant ses utilisateurs à respecter la législation en vigueur. 
Soutenue par le CRITT (Centre Régional de l’Innovation et de Transfert de technologies d’Ile de 
France), Coyote System s’appuie sur des partenaires comme Télé Atlas, Flash Info, Bourse Direct 
et Info Trafic. Equipé de technologies GPS, GPRS et GSM, le système communique en permanence 
avec un serveur central qui transmet les informations pertinentes au fur et à mesure des 
déplacements de l’utilisateur. Cette particularité permet à chaque automobiliste équipé d’un Coyote 
de signaler, en appuyant simplement sur un bouton en temps réel auprès de l’ensemble des autres 
utilisateurs de la communauté Coyote, les radars fixes et mobiles. Destinés à la fois aux 
professionnels de la route mais également aux particuliers, la communauté Coyote compte 
aujourd’hui près de 78 000 adhérents. 
www.moncoyote.com 
  
Contacts presse :  
Agence Point Virgule 
Caroline Pain – Solenn Morgon 
Tél : 01 73 79 50 69 
email : cpain@pointvirgule.com - smorgon@pointvirgule.com 
  
 


