COMMUNIQUE DE PRESSE

MobileNavigator de NAVIGON est le premier logiciel de
navigation GPS disponible pour l’iPhone
L’iPhone devient aujourd’hui grâce à NAVIGON un appareil encore plus complet. Les
utilisateurs de l’iPhone peuvent le doter du logiciel MobileNavigator de NAVIGON en
se rendant dès maintenant sur l’App Store. Ce logiciel de navigation peut transformer
tous les iPhone 3G, dotés du système d’exploitation 3.0, et tous les iPhone 3G S en
véritables appareils de navigation.
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NAVIGON est la première grande
entreprise de navigation à développer
un

système

professionnel

de

navigation

pour

l’iPhone,

comportant un système de navigation
GPS et des cartes installées. Ce
logiciel a été complètement pensé
pour tirer partie des fonctionnalités
habituelles de l’iPhone. Le logiciel
NAVIGON est disponible dès à présent sur l’App Store européen. Les Etats-Unis vont bientôt
suivre et l’Australie est en préparation. « Grâce à MobileNavigator, l’iPhone 3G et le nouvel
iPhone 3G S peuvent se transformer en véritables appareils de navigation. L’iPhone va
devenir un compagnon de voyage essentiel et fiable chez soi ou à l’étranger » explique
Gerhard Mayr, Vice Président World-Wide Mobile Phone & New Markets de NAVIGON. Le
seul élément requis est le système d’exploitation 3.0 d’Apple pour utiliser MobileNavigator
sur son iPhone. « En rendant MobileNavigator compatible avec l’iPhone, NAVIGON fait
encore un pas en avant décisif sur le marché de la navigation sur les appareils mobiles. Une
chose est claire : les utilisateurs de l’iPhone attendaient depuis longtemps une application de
navigation GPS. Après seulement 2 jours de disponibilité sur l’App Store, MobileNavigator
est déjà une des applications les plus populaires », déclare Egon Minar, PDG de NAVIGON.
MobileNavigator pour l’iPhone sera bientôt aussi disponible dans une version gratuite qui
fonctionnera avec l’iPod Touch. Cette version ne proposera pas le guidage vocal mais sera
dotée des dernières cartes et des POI (Points d’Intérêts) de la zone.
Elle comprendra aussi une démonstration de la version complète de MobileNavigator,
montrant les fonctions de navigation offertes par le logiciel. Cette version complète sera

disponible jusqu’à fin juin à un prix spécial de 74,99€ avec les cartes de plus de 40 pays.
Une version régionale[1] sera bientôt disponible à un prix promotionnel de 49,99€. À partir du
mois de juillet, la version régionale complète coûtera 69,99€ et celle des 40 pays coûtera
99,99€.

MobileNavigator : le logiciel pour garder un temps d’avance
Le logiciel inclut une large gamme de fonctions, avec par exemple :
•

Reality View Pro

•

l’Assistant de voies Pro

•

l’Alerte vitesse avec avertissement visuel et sonore réglable

•

Changement de mode jour/nuit pour l'affichage des cartes

•

POI (points d’intérêts)

En outre, le logiciel a été adapté aux fonctionnalités de l’iPhone. On peut par exemple
afficher les cartes en vue paysage et portrait et passer de l’une à l’autre par une simple
rotation de 90 degrés. Pour choisir la destination il suffit de taper sur l’écran ou choisir une
adresse sauvegardée dans le dossier « contacts ». Si on souhaite passer ou recevoir un
appel durant son voyage, le logiciel reprendra automatiquement après la fin de l’appel.
« MobileNavigator pour iPhone a été conçu pour s’intégrer au fonctionnement intuitif de
l’iPhone, donnant aux utilisateurs une navigation confortable, sure et professionnelle. La
qualité NAVIGON est dorénavant disponible pour tous les appareils mobiles ! » selon
Gerhard Mayr.

Vous pouvez regarder une vidéo de démonstration sur :
http://www.youtube.com/watch?v=g1mEpGtcnTI.

Pour toute demande d’images et de vidéos additionnelles : presse@navigon.com ou suivez
NAVIGON sur twitter www.twitter.com/NAVIGON_.
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.

[1]

Les cartes des pays seront premièrement disponible pour l’Europe (Allemagne, Autriche et Suisse), RoyaumeUni, Benelux, pays nordiques, Espagne, Portugal, France, Italie, et puis plus tard : Les Etats-Unis et L’Australie.

