Une multitude de fonctions innovantes
sur les GPS haut de gamme de NAVIGON
grâce à une simple mise à jour !

Grâce à une simple mise à jour logiciel, les utilisateurs des NAVIGON 7210 peuvent dès maintenant bénéficier
sur leur système GPS des toutes dernières fonctionnalités de la gamme NAVIGON. Cette mise à jour sera
également disponible pour les utilisateurs du NAVIGON 8110 à partir de fin juin. Par l’intermédiaire du portail
NAVIGON FRESH et pour 69.95 euros, on peut transformer les NAVIGON 7210 et 8110 en NAVIGON 7310 et
8310. Ces mises à jour comprennent les toutes nouvelles fonctions de la gamme NAVIGON, comme par exemple,
Professional Voice Command, les affichages en 3D et NAVIGON MyRoutes.

Paris, 9 juin 2009 – Un système GPS encore plus pratique et intelligent : la mise à jour proposée
par NAVIGON permet aux utilisateurs de ses systèmes de navigation d’embarquer avec eux les
toutes dernières nouveautés en terme de navigation pour 69,95 euros! Le 7310 et le 8310, les
modèles hauts de gamme de NAVIGON sont dotés de fonctions innovantes comme par exemple
NAVIGON MyRoutes[1], ou encore des affichages 3D ainsi que Professional Voice Command.
« Nous allons débuter en proposant la mise à jour du 7210 vers un 7310 et quelques jours plus tard nous allons lancer

explique Jörn Watzke, VicePresident of Product Line Management chez
NAVIGON. « Avec cette nouvelle option de mise à jour, nous donnons à nos clients l’opportunité
de conserver en toute simplicité un appareil haut de gamme intégrant les toutes dernières
fonctionnalités disponibles sur le marché. »
celle du 8110 vers le 8310 »

Une nouvelle dimension : du NAVIGON 7210 au NAVIGON 7310
Après une simple mise à jour, le NAVIGON 7210 deviendra tout à fait semblable au modèle haut de gamme de
NAVIGON, le 7310. Il inclut le système Professional Voice Command qui rend l’utilisation du système plus sûre et
pratique. Cette fonctionnalité permet au NAVIGON 7310 de comprendre des phrases complètes, ce qui facilite la
navigation au sein du menu ou pour le changement de volume. Les nouvelles fonctions Panorama View3D et City
View3Dfacilitent l’orientation de l’utilisateur en affichant avec réalisme les paysages et les bâtiments. Toutes les autres
innovations annoncées lors du CeBIT, y compris MyRoutes, sont incluses dans la mise à jour. Cette caractéristique
analyse la conduite de chaque individu et recommande le meilleur itinéraire en fonction des habitudes et des goûts de
chacun.

La nouvelle référence : Le NAVIGON 8310
La mise à jour logiciel du 8110 vers le 8310 (disponible à partir de fin juin) alliera toutes les caractéristiques du
NAVIGON 7310 avec un design élégant et un écran de 4,8

pouces dans un boîtier en acier inoxydable. Il
permet aussi de visionner des photos et dispose d’un lecteur MP3. « Les utilisateurs qui
effectueront la mise à jour vers un 8310 auront un système de navigation de pointe en matière de
design et d’équipement » déclare Jörn Watzke.
Les deux mises à jour incluent par ailleurs les dernières cartes disponibles.

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. –
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