TomTom offre aux consommateurs une nouvelle manière d’acheter
des services en magasin

Amsterdam, le 07 Avril 2009 – TomTom, l’un des plus grands fournisseurs
mondiaux de solutions de navigation, annonce aujourd’hui un nouveau moyen
pratique de se procurer des services clés de navigation, sous la forme de cartes prépayées qui peuvent être achetés par les usagers en magasin.
Les services disponibles avec ce mode de paiement sont :
•
•
•
•
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Carte
Carte
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pré-payée service LIVE 6 mois, pour 59.95 Є
pré-payée service LIVE 12 mois, pour 99.95 Є
TomTom Map Update Service 24 mois, pour 79.95 Є
TomTom Radars 12 mois, pour 29.95 Є

La carte contient un code unique d’activation qui active le service très simplement,
lorsqu’il est rentré dans TomTom HOME, le logiciel gratuit TomTom.
Cela signifie que le consommateur peut désormais acheter des services chez un
revendeur en même temps que leur appareil. Ils peuvent donc quitter la boutique
avec tout ce qu’ils veulent pour leur appareil de navigation.
Les services LIVE se sont révélés très populaires chez les usagers. Et maintenant, les
consommateurs peuvent acheter les services où ils le désirent (en ligne, sur leur
appareil ou en magasin), démontrant la volonté de TomTom de proposer la plus
grande flexibilité. De plus, ces cartes sont le cadeau idéal à l’approche de la Fêtes
des mères et de la Fête des pères.
Cartes Services LIVE
La carte permet aux utilisateurs d’être connectés à la dernière information trafic en
temps réel pour 6 ou 12 mois. Si l’utilisateur possède déjà les services LIVE en essai
gratuit, l’activation débute à l’expiration de la période d’essai, de cette manière les
usagers auront la couverture possible maximale.
La carte donne aux usagers un accès à tous les services disponibles en France :
• HD Trafic, le service trafic révolutionnaire de TomTom
• Radars, les utilisateurs peuvent conduire en sécurité, en sachant ce qui
arrive en amont
• Prix du carburant, pour trouver l’essence la moins chère aux alentours
• Recherche locale avec Google
• QuickGPSfix
• Météo

Carte Map Update Service
Cette carte Map Update Service permet aux utilisateurs de télécharger chaque
parution de nouvelle carte pendant 24 mois, pour qu’ils soient certains de toujours
conduire avec la dernière carte existante.
Cette carte est seulement disponible pour les appareils qui ont été activés moins de
90 jours auparavant. Les possesseurs d’appareils plus anciens peuvent se rendre sur
TomTom HOME pour un devis personnel de ce service.
Cartes Radars
La carte de service radars TomTom met-à-jour l’appareil TomTom des utilisateurs
avec une visualisation intégrée et des alertes audibles des radars sur leur route à
travers l’Europe, selon la cartographie de l’usager. Cette carte, qui est compatible
avec tous les appareils TomTom qui ne sont pas LIVE, permet aux usagers d’avoir
leur base de données mise-à-jour toute l’année via TomTom HOME.
– Fin –
* la liste exacte des pays est disponible sur tomtom.com
Plus d’informations sur les cartes de services TomTom peuvent être trouvées sur
www/tomtom.com/card
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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

