Communiqué de presse, 22 juillet 2009

Wikango 2.0 sur iPhone
Rejoignez la plus grande communauté des
avertisseurs en temps réel de radars et de zone
de danger!

Alerte GPS, leader européen des avertisseurs radars, vient de mettre en ligne sur
l’App Store d’iPhone la nouvelle version de son avertisseur radar communiquant
temps réel : Wikango 2.0. Elle offre de nouvelles fonctionnalités et l’accès à la plus
grande communauté avec plus de 500 000 utilisateurs.
WIKANGO : N°1 DES AVERTISSEURS RADARS COMMUNIQUANT EN TEMPS REEL
Permettant de transformer un iPhone en véritable avertisseur radars communiquant
en temps réel, Wikango s’est imposé en quelques mois comme l’une des applications les
plus téléchargées sur l’App Store. Plus de 250 000 téléchargements sur Iphone avaient
déjà été constatés fin mai 2009 ! (constat effectué par huissier le 27.05.09)
Avec Wikango, l’utilisateur d’iPhone rejoint la plus grande communauté de conducteurs
de France agissant en temps réel pour avertir les autres utilisateurs de l’existence d’un
radar fixe ou mobile.

Mutualisée avec les utilisateurs de Wikango sur les autres Smartphones (Blackberry,
Nokia, Samsung, HTC…) et sur le produit communiquant en temps réel d’Alerte GPS, le
G520, cette communauté est devenue la plus importante avec plus de 500 000
membres.
A travers Wikango, l’utilisateur d’iPhone dispose également en temps réel des mises à
jour quotidiennes de la base de données de radars fixes d’Alerte GPS :
o

120 000 positions de radars vérifiées et prises en photo

o

Sens des radars permettant d’éviter les fausses alertes

o

Couverture internationale : Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique,

Chine, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Hong-Kong, Italie, Malaisie, Norvège, PaysBas, Portugal, Singapour, Suède.

WIKANGO 2.0 SUR IPHONE : FONCTIONNALITES ET ERGONOMIE RENFORCEE
Parmi les améliorations, la version 2.0 a été entièrement relookée pour offrir une
navigation facile et ludique. De plus, la fonction Safety Car qui vous renseigne sur le
nombre d’utilisateurs proche de vous, propose désormais 2 modes :
1

Mode "Zone" : Nombre de Safety Car présents autour de la position de votre véhicule

dans un rayon de xx km
2

Mode "Route" : Nombre de Safety Car présents devant votre véhicule et sur la même

route. Il renseigne également de la distance qui sépare votre véhicule du Safety Car le
plus proche.
Wikango 2.0 offre également :
- une meilleure gestion du volume et des alertes sonores pour les radars mobiles
potentiels,
- l’affichage de l’heure du signalement d’un radar mobile.

Télécharger Wikango sur iTunes :
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=308022362&mt=8
A propos de Alerte GPS
Créée en 2004, la société Alerte GPS, est le leader européen des avertisseurs de

dangers routiers et de radars fixes et mobiles. La marque qui a vendu plus de
700 000 équipements en 3 ans (230 000 en 2008), offre une gamme complète de
produits (G220, G320, G520…) couvrant l’ensemble des besoins du marché.
Déjà vendu dans plus de 8 pays (Belgique, Angleterre, Espagne…), Alerte GPS est le seul
acteur du secteur capable d’offrir à ses clients :
- un accès illimité à plus de 120 000 positions de radars fixes vérifiées et prises en photo,
- une couverture internationale : Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique,
Chine, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Hong-Kong, Italie, Malaisie, Norvège, PaysBas, Portugal, Singapour, Suède.
Désormais disponible sur smartphone (Iphone, Blackberry, …), Wikango, l’avertisseur
communicant temps réel connaît un succès sans précédent et est devenu l’une des
applications les plus demandées sur App Store. Mutualisé avec les autres produits
communicants de la marque, Alerte GPS a ainsi créé la plus grande communauté
d’utilisateurs de solutions communicantes temps réel avec plus de 500 000 membres.
Positionné sur un marché en expansion, Alerte GPS a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires
de 17 millions d’euros, en croissance de 60%.

www.alertegps.com

