
CoPilot® Live™ disponible sur les smartphones Android  
Le logiciel de navigation par satellite est disponible à travers l’Android Market 

 
Londres, le 29 Juin 2009 – ALK Technologies Inc, leader dans le développement de systèmes de  
navigation et transport, annonce aujourd’hui la disponibilité de son logiciel de navigation par satellite sur 
les smartphones Android. Il est téléchargeable dès à présent sur l’Android Market pour des smartphones 
tels que le HTC Magic, Dream ou Hero. 
Guidage dynamique et fiable, cartes détaillées des rues, instructions vocales à chaque manœuvre et 
navigation 3D vous guident où vous voulez, en toute simplicité. CoPilot équipe les smartphones Android 
des tout derniers développements technologiques de navigation GPS ainsi que de services 
d’informations en temps réel. 
Un bouquet de services « Live », délivré via la connexion internet mobile du téléphone, rend vos trajets 
plus prévisibles, grâce aux prévisions météo à 5 jours et au nouveau système de partage de position 
CoPilot® LiveLink™. 
Michael Kornhauser, Vice Président et Managing Director, ALK Technologies CoPilot division explique “Le 
lancement de CoPilot Live pour Android et sa mise sur le marché via l’Android Market est une fois de 
plus la preuve de notre engagement historique : équiper un maximum d’utilisateurs toutes plateformes 
confondues. Nous sommes fiers d’étendre CoPilot aux téléphones Android pour rendre les déplacements 
toujours plus faciles et simples que ce soit à pied, à vélo ou en voiture. » 
 
CoPilot Live apporte les dernières innovations en termes de navigation sur les smartphones Android, à 
savoir: 
 

 Aide à la conduite grâce à l’assistance au changement de voies, vue des échangeurs en 3D, 
panneaux de signalisation, alerte de dépassement de vitesse et guidage en continu dans les 
tunnels  

 Adapté aux écrans tactiles, muni de menus déroulants et déplacement fluide de la carte du bout 
des doigts  

 Mode portrait ou paysage automatique, par simple rotation de 90 degrés  

 CoPilot® LiveLink™ vous permet de visualiser vos amis CoPilot sur votre écran et partager votre 
position avec eux  

 Intégration complète aux fonctionnalités du téléphone, permettant d’appeler directement un 
POI, d’envoyer sa position par SMS ou de naviguer vers une photo  

 Alertes radars avec des mises à jour gratuites de la base de données  

Les cartes sont stockées sur le téléphone, plutôt que téléchargeables au fur et à mesure des 
déplacements. Des cartes supplémentaires peuvent également être téléchargées directement sur le 
téléphone. 
CoPilot Live est disponible dès aujourd’hui sur l’Android Market au prix de £25.99 pour la carte de France 
et £59.99 pour toute l’Europe.  
Pour plus d’informations à propos de CoPilot Live pour Android, veuillez vous rendre sur 
www.copilotlive.com/android 
 



A propos d’ALK Technologies: 
 
ALK Technologies développe, depuis 1979, des solutions de transport et de navigation mobile pour entreprises, 
professionnels et particuliers.  
Le logiciel de navigation GPS CoPilot® Live transforme les téléphones portables et d'autres appareils mobiles en de 
puissants systèmes de navigation par satellite avec l'avantage supplémentaire du suivi de localisation en temps 
réel, de la messagerie et des services d'informations intégrés. Les solutions d'acheminement, de cartographie et de 
gestion de flotte PC*MILER® sont utilisées par plus de 23 000 sociétés de transport et de logistique du monde 
entier. 
Pour plus d’informations : www.alk.com/fr 


