Conduisez avec les dernières cartographies pendant 2 ans – gratuitement !
~ Cette offre limitée donne aux consommateurs
un service de mise-à-jour de cartes pendant 2 ans lorsqu’ils achètent
un nouveau TomTom GO 730 T, GO 740 LIVE ou GO 940 LIVE ~
Amsterdam, 24 Mars 2009 – TomTom, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux
de solutions de navigation, annonce aujourd’hui une promotion qui inclut une offre
gratuite de service de mise-à-jour de cartographie pendant 2 ans avec les nouveaux
TomTom GO 730 T, GO 740 LIVE et GO 940 LIVE. Cela assure aux utilisateurs de
toujours être certains qu’ils ont la dernière carte à jour sur leur appareil. La
promotion est présente en magasin du 23 Mars au 30 Avril 2009.
Le code présent dans la packaging permet aux utilisateurs d’activer leur service de
mise-à-jour de cartes à travers TomTom HOME, le logiciel gratuit de TomTom. Au
cours des 2 années de service, les utilisateurs seront avertis par email et lorsqu’ils se
connecteront à TomTom HOME, quand une nouvelle carte est disponible en
téléchargement ils pourront bénéficier de la toute dernière cartographie. Les cartes
sont émises trimestriellement, cela signifie qu’ils auront à leur disposition jusqu’à 8
cartes et ceci dès qu’elles seront mises à disposition sans avoir à se soucier d’acheter
une nouvelle cartographie pendant cette période.*
« Avec Tele Atlas dans notre Groupe, personne ne sait mieux que nous que les
routes évoluent tout le temps » a déclaré Corinne Vigreux, Directrice Générale de
TomTom. « Notre nouveau service de mise-à-jour de cartes signifie que les usagers
peuvent facilement obtenir les dernières cartes Tele Atlas, qui sont améliorées par
les technologies TomTom IQ Routes™ et Map Share™ ce qui en fait les plus
performantes du marché »
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La promotion de mise-à-jour de cartographie doit être activée dans les 90 jours
suivant la première activation de l’appareil, pour assurer à l’utilisateur que leurs
cartes soient à jour dès le démarrage.
* Le service de mise-à-jour de cartes est actuellement disponible pour les cartes
d’Europe
- FIN Pour plus d’informations, merci de contacter:
Yann Lafargue
TomTom
PR Manager France
Tél: 01 70 98 96 18
yann.Lafargue@tomtom.com
À propos de TomTom
TomTom NV est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de navigation et de
cartographie digitale. TomTom NV regroupe plus de 3.300 employés travaillant dans quatre
business units - TomTom, Tele Atlas, AUTO et WORK.
Les produits TomTom privilégient l’innovation, la qualité, la facilité d’emploi, l’économie, la
sécurité et la valeur. Ils comprennent des appareils de navigation complets (GPS) qui
permettent à l’utilisateur de s’orienter immédiatement : la célèbre famille primée TomTom GO,
les gammes TomTom ONE et TomTom XL et le TomTom RIDER. De plus, des recherches
indépendantes prouvent que les produits TomTom ont un effet positif significatif sur la
conduite et la sécurité routière.
Tele Atlas propose des cartes digitales et du contenu dynamique qui guide certaines des plus
importantes fonctions de navigation et LBS au monde. A travers une combinaison de des
propres produits et de ses partenariats, Tele Atlas offre une couverture cartographique digitale
dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. La business unit AUTO développe et vend
des systèmes de navigation et des services aux constructeurs automobiles et OEM. WORK allie
des moyens de communication réputés, une technologie de navigation intelligente et des
compétences d’avant-garde en matière de localisation et de traçage.
Fondé en 1991 à Amsterdam, TomTom NV possède des bureaux en Europe, en Amérique du
Nord, Afrique et en Asie Pacifique. La société est cotée sur Euronext Amsterdam aux Pays-Bas.
Pour tout renseignement supplémentaire, merci de consulter : http://www.tomtom.com
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