Communiqué de presse

Petits formats et grandes innovations :
NAVIGON repousse les limites de la navigation entrée de gamme
Les NAVIGON 1300 édition ViaMichelin et NAVIGON

2310 édition ViaMichelin fixent un

nouveau standard sur le marché des systèmes de navigation par satellite, grâce à leur grande
performance et leur prix abordable. Avec MyRoutes, POI-Click et MyReport, même les modèles
compacts intègrent désormais nombre des fonctions proposées avec la nouvelle gamme de
systèmes NAVIGON. Le modèle d’entrée de gamme, le NAVIGON 1300 édition ViaMichelin
incluant une cartographie France, Andorre et Monaco, est disponible au prix de 119 euros. Le
NAVIGON 2310 édition ViaMichelin, intégrant une cartographie Europe de 40 pays européens et
l’info Trafic TMC permettant d’éviter les encombrements, est disponible pour 169 euros.

Hambourg, le 2 mars 2009 – Depuis toujours, les modèles NAVIGON ont toujours proposés à leurs
utilisateurs des itinéraires sûrs et de qualité et ce, quelque soit leur segment ou leur prix. NAVIGON
poursuit aujourd’hui cette stratégie en intégrant dans ces nouveaux modèles, conçus pour les
automobilistes qui démarrent dans la navigation par satellite, les fonctions NAVIGON les plus
récentes. « Tous les systèmes de navigation NAVIGON, quelque soit leur prix, doivent offrir les
meilleurs services possibles en matière d’orientation et être aussi pratiques que simples à utiliser :
c’est notre credo », déclare Jörn Watze, Vice Président, Product Line Management de NAVIGON.
C’est pourquoi NAVIGON a intégré dans ses nouveaux modèles entrées de gamme, les 1300 et 2310
les nouvelles fonctions innovantes MyRoutes, POI-Click et MyReport – remplissant ainsi les critères
du nouveau standard NAVIGON : une navigation satellite fiable et précise, permettant de répondre
aux besoins propres de chaque conducteur.

Si c’est important, c’est inclus
La nouvelle fonction MyRoutes représente une avancée majeure dans la navigation personnalisée par
satellite. Le système de navigation par satellite recommande la meilleure route en tenant compte du
style de conduite, du jour de la semaine et de l’heure. Le système s’adapte en continu aux réactions
du conducteur et intègre ses « découvertes » à ses recommandations1. Enfin, cerise sur le gâteau, le
logiciel propose au conducteur de choisir parmi trois itinéraires possibles.
Autres fonctionnalités innovantes sur les modèles de base NAVIGON, les nouvelles fonctions
Coordinate Entry qui permet d’entrer les coordonnées GPS d’un lieu plutôt que son adresse, POI-Click
et MyReport. Afin de ne rien manquer en chemin, POI-Click permet au conducteur par une simple
pression sur l’écran d’afficher les informations relatives au point d’intérêt mais également de le
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sélectionner comme destination. En cas d’urgence, les NAVIGON 1300 édition ViaMichelin et
NAVIGON 2310 édition ViaMichelin font apparaître les coordonnées détaillées de l’hôpital ou du poste
de police le plus proche, par exemple, en quelques secondes à peine grâce à la fonction Aide
d’Urgence.

La nouvelle fonction MyReport contribue par ailleurs à créer un contact étroit entre les utilisateurs et
NAVIGON ! Changements de nom des rues, de limites de vitesse autorisée ou de sens des rues
peuvent maintenant être sauvegardés pendant le trajet dans le système et être ensuite envoyés en
ligne via le portail d’actualisation NAVIGON Fresh. L’information est enregistrée par des experts
cartographes et sera ajoutée dans la cartographie en fonction de son intérêt.

Le NAVIGON 1300 édition ViaMichelin intègre Reality View Light qui offre une image réaliste des
sorties d’autoroute.

Les dernières versions en standard
La fonction améliorée de Lane Assistant Pro est également une référence. Cette fonction prend
désormais en compte les trois prochaines manœuvres sur le trajet, au lieu de deux, pour permettre au
conducteur de toujours se placer sur la file la mieux adaptée à son itinéraire. Le NAVIGON 2310
édition ViaMichelin intègre la version Pro de la fonction Reality View et propose, en plus des sorties
d’autoroutes, la visualisation réaliste des échangeurs complexes, pour être sûr de ne jamais se
tromper de route. Il propose également le TMC Routing, la toute dernière version d’information trafic.
Grâce à cette fonction, le système de navigation permet au conducteur, dans le cas où des bouchons
sont signalés sur son parcours, de choisir en fonction de l’horaire d’arrivée et de la distance parcourue
entre son itinéraire programmé ou un trajet alternatif.

Ces deux copilotes de choc sont fournis avec un processeur de 375 MHz de 64 MB RAM. La capacité
de stockage de la mémoire Flash s’élève à 512 Mo pour le NAVIGON 1300 et à 2 Go pour le
NAVIGON 2310. La mémoire des systèmes peut être augmentée avec une carte SD, afin, par
exemple, d’intégrer d’autres fonctions. Les fonctions additionnelles peuvent être téléchargées sur le
portail NAVIGON Fresh.

Ces deux systèmes seront disponibles à partir du deuxième trimestre de 2009. Le NAVIGON 1300
édition ViaMichelin avec une cartographie France, Andorre et Monaco sera en vente au prix de 119
euros TTC et le NAVIGON 2310 édition ViaMichelin intégrant les cartes de 40 pays d’Europe sera
disponible au prix de 169 euros TTC.

Pour plus d’information sur NAVIGON, visitez notre site www.navigon.com.
Pour toute demande de visuels ou de vidéos, merci de contacter navigon@cohnwolfe.com.

A propos de NAVIGON
NAVIGON AG est l’un des leaders mondiaux sur le marché des systèmes de navigation. NAVIGON produit ses
propres systèmes de navigation autonomes et, au travers de partenariats avec des acteurs reconnus du marché
de l’électronique grand public, propose des solutions de navigation GPS de grande qualité pour Pocket PC,
téléphones portables mais également PND. De plus, NAVIGON propose des solutions professionnelles de
navigation telles que des composants d’aide à la conduite pour des fournisseurs OEM de l’industrie automobile.
Créée en 1991, NAVIGON emploie plus de 400 personnes dans le monde et dispose de bureaux en Asie, en
Europe et en Amérique du Nord. – NAVIGON. And the world is yours.
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