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Cet été, le logiciel MobileNavigator de NAVIGON est 
disponible pour smartphones à prix mini ! 

 
 
Quelques semaines seulement après le lancement réussi du logiciel MobileNavigator 
pour iPhone, NAVIGON ne se contente pas de proposer un prix spécial aux 
utilisateurs de cet appareil. En effet, désormais, les utilisateurs de téléphones 
mobiles ou smartphones équipés d’un système d’exploitation Symbian S60 ou  
WindowsMobile bénéficient également d’un tarif spécial. Cette offre promotionnelle, 
qui représente une réduction de 20 euros, débute le 31 juillet à midi et s’étendra tout 
au long du mois d’août. 

 
 

Paris, le 30 juillet 2009 -  L’offre promotionnelle proposée par NAVIGON prendra effet dès 

demain midi et ce pour tout le mois d’août. Le logiciel de navigation MobileNavigator, fourni 

avec une cartographie europe, sera proposé au prix de 791 euros au lieu de 99 euros, soit 

une réduction de 20 euros. Idéal pour parcourir et visiter en toute tranquillité et fiabilité près 

de 40 pays en Europe ! 

Le dispositif embarqué peut être installé sur les appareils disposant des systèmes 

d’exploitation WindowsMobile et Symbian S60 3ème édition2 ou encore sur les iPhones 3G et 

3GS dotés de l’OS 3.0. Aucun frais supplémentaire n’est nécessaire, d’autant plus que le 

logiciel et toute la cartographie sont installés sur l’appareil. De plus, aucune mise à jour 

additionnelle n’est requise pour calculer le temps de parcours de trajets spécifiques. 

Pendant cette période promotionnelle estivale, la fonction info radar pour les smartphones 

sous WindowsMobile ou Symbian S60 est disponible pour seulement 19,95 euros. Ainsi, 

l’utilisateur bénéficie pendant une année entière des informations radars les plus récentes. 

« Grâce à cette promotion exceptionnelle, nous offrons aux utilisateurs de smartphones une 

opportunité unique d’équiper leur appareil avec MobileNavigator à un prix imbattable et ce, 

pour une grande variété de systèmes d’exploitation », explique Gerhard Mayr, Vice 

Président World-Wide Mobile Phone & New Markets de NAVIGON. « La demande pour 

MobileNavigator est considérable sur iPhone ce qui prouve que beaucoup d’utilisateurs de 

smartphones et de téléphones portables sont intéressés par ce compagnon de voyage 

indispensable et plus qu’utile. C’est particulièrement vrai pour les personnes qui, en cette fin 

d’été, projettent de partir en vacances et d’utiliser une voiture de location une fois arrivées à 



destination. » 

Lorsqu’ils sélectionnent leur destination, les utilisateurs du logiciel NAVIGON ne rencontrent 

aucune difficulté : MobileNavigator les guide de manière très pratique et fiable à la 

destination choisie dans 40 pays en Europe. Le logiciel est disponible pour l’iPhone en 

version Nord-américaine (Etats-Unis et Canada) mais également en version Européenne, et 

le prix de lancement de 54,99 euros est encore d’actualité en Europe jusqu’au 15 août.  

MobileNavigator pour iPhone est disponible sur l’App Store d’Apple.  

 

Le logiciel MobileNavigator version 7 compatible avec les smartphones disposant d’un 

système d’exploitation Symbian S60 3ème édition ou WindowsMobile est dès à présent 

disponible sous format DVD chez tous les revendeurs de la marque ou directement sur la 

boutique online de NAVIGON. L’option info radar y est également téléchargeable. 

 

Pour toute demande de visuels et de vidéos additionnelles : presse@navigon.com ou 

retrouvez NAVIGON sur Twitter; flickr, YouTube et Facebook. 
 
1 Le logiciel MobileNavigator est proposé au prix de 79,99 euros sur l’App store d’Apple  
2 La liste des appareils compatibles est disponible aussi bien pour Windows Mobile que pour Symbian S60. 
 


