TomTom NAVIGATOR 7 est désormais disponible en ligne
~ La dernière navigation sur smartphones désormais disponible sur carte SD ~
Paris, le 29 mai 2009 – TomTom, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de
solutions de navigation annonce aujourd’hui qu’il va proposer TomTom NAVIGATOR 7 –
son logiciel de navigation pour une sélection de smartphones – via son site Internet
www.tomtom.com/navigator7. La carte Micro SD sera vendue et livrée avec la carte de
l’Europe de l’Ouest couvrant 22 pays* pour 99.95€.
NAVIGATOR 7 est compatible avec une large gamme des smartphones HTC et autres
constructeurs compatible avec le système d’exploitation Windows Mobile. Un nouveau
micro site dédié a été lancé sur le site Internet TomTom, incluant un assistant de
compatibilité pour vérifier les options actuelles et futures de l’utilisateur du téléphone.
« Nous sommes heureux de proposer pour la première fois NAVIGATOR 7 sous forme de
produit autonome » a déclaré Corinne Vigreux, Directrice Générale de TomTom. « En
complément de nos partenariats avec des fabricants de téléphones portables, nous avons
décidé de rendre disponible NAVIGATOR 7 aux utilisateurs assidus qui désirent le logiciel
de navigation le plus récent sur leur téléphone ».
TomTom NAVIGATOR 7 est doté de :
•

La technologie unique TomTom Map Share™

•

Des nouvelles fonctions de sécurité incluant le menu « Aidez-Moi ! »

•

Une saisie d’adresse améliorée pour une recherche plus rapide avec un mode
changement de pays, une recherche par code postal et une aide pour les accents

•

Une

nouvelle

interface

pour

l’information

trafic

qui

permet

d’éviter

les

embouteillages facilement et efficacement
•

Des voix à partager, des Points d’Intérêts (POI) et autres contenus – en utilisant
TomTom HOME pour personnaliser votre appareil avec des contenus gratuits
provenant de la communauté TomTom

Compatibilité
NAVIGATOR 7 est actuellement compatible avec une large gamme de modèles HTC et
autres constructeurs. Pour vérifier si un téléphone est compatible et pour suivre les

dernier

développements

pour

un

modèle

spécifique,

merci

de

se

rendre

sur

www.tomtom.com/navigator7.
Etendre la disponibilité de NAVIGATOR 7
En plus de l’offre NAVIGATOR 7 sur carte Micro SD, TomTom a rendu disponible
NAVIGATOR 7 sous licence pour les partenaires commerciaux. Les opérateurs locaux, les
intégrateurs de système, les distributeurs et les filiales locales de fabricant de téléphones
portables ont désormais la possibilité de faire des bundles entre le logiciel de navigation
TomTom et leurs produits.
* Andorre, Allemagne, Autriche, Belgique, Cité du Vatican, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande,
Italie, Irlande, Iles Canaries, France, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni, San Marin, Suède et Suisse

- FIN 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’avantgarde 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

