L’application TomTom pour iPhone est dès à présent
disponible
~ Il est désormais possible de se procurer auprès de la boutique
en ligne App Store d’Apple le célèbre logiciel de navigation
automobile et son système de calcul d’itinéraire IQ Routes™ ~
Paris, le 17 août 2009 – TomTom annonce que l’application de navigation
TomTom pour iPhone est en vente auprès de la boutique en ligne iTunes App
Store d’Apple dès d’aujourd’hui.
L’application TomTom destinée aux utilisateurs de l’iPhone 3G et 3GS comprend
une carte de l’Europe continentale ou une carte de France établie par Tele Atlas ;
elle est disponible en téléchargement sur http://www.tomtom.com/tomtom-app,
à partir de 69,99 euros.
« Avec TomTom pour iPhone, des millions d'utilisateurs d'iPhone peuvent
aujourd’hui bénéficier de l’interface intuitive et simple d’emploi, du guidage vocal
et de la technologie exclusive de calcul d’itinéraire appréciés quotidiennement par
les 30 millions d'utilisateurs de notre appareil de navigation portable », déclare
Corinne Vigreux, Directrice Générale de TomTom. « En tant que l’un des plus
grands fournisseurs mondiaux de solutions de navigation et des cartes
numériques, TomTom était le mieux placé pour doter l’iPhone d’une application
de navigation perfectionnée. »
Principales fonctions de l’application TomTom pour iPhone
L’application TomTom pour inclut iPhone . Au lieu de se fonder sur des
Routes™ la technologie exclusive IQ hypothèses de temps de trajet, IQ Routes
calcule ses parcours d’après la réalité vécue par des millions de conducteurs
TomTom ; il détermine ainsi le parcours le plus rapide et fournit le temps
d’arrivée le plus exact du secteur. TomTom IQ Routes permet aux conducteurs
d’arriver plus vite à destination jusque dans 35 % des cas.
De plus, une vaste base de données des radars automatiques est fournie avec
l’application TomTom pour iPhone ; elle comprend des informations vérifiées
concernant les radars dans onze pays d’Europe². Les conducteurs sont ainsi
informés à l’avance de la présence de radars automatiques sur leurs parcours.
Ainsi, la sécurité routière y gagne, et les conducteurs économisent sur le prix des
amendes.
L’application TomTom pour iPhone dispose en outre des fonctions suivantes :
Les meilleures cartes et itinéraires
 Logiciel de navigation comprenant une planification rapide des
parcours et des instructions vocales claires.
 Recalcul automatique du parcours si une bifurcation a été
manquée.
 Mode démonstration ou carte du parcours lors de la préparation
d’un voyage.



Cartes Tele Atlas les plus récentes pour les États-Unis, le
Canada, l’Europe, l’Australie et la Nouvelle Zélande.

Facile à utiliser et personnaliser
 Interface utilisateur totalement optimisée avec l’iPhone.
 Options d’affichage multiples, y compris la visualisation du
guidage en mode portrait ou paysage.
 Mode couleur nocturne et diurne pour optimiser la visibilité de
l’écran dans des conditions d’éclairage variables.
 Interface utilisateur disponible en 18 langues³.
 Possibilité de modifier le réglage de l’affichage (affichage des
cartes en 2D ou en 3D).
 Téléchargeable aisément depuis iTunes App Store.
Intégration complète du téléphone et des cartes
 Actions multi-touches (toucher, glisser, pincer, zoomer…) pour
le pilotage de l’application et le zoom avant et arrière sur la
carte.
 Navigation vers les contacts du carnet d’adresse.
 Recherche de points d’intérêt et possibilité de les appeler depuis
l’iPhone.
Tarifs et disponibilité
Application TomTom pour iPhone
Apple rendra les versions continentale et régionale de l’application TomTom pour
iPhone disponible pour les utilisateurs d’iPhone 3G et iPhone 3GS, dès aujourd’hui
sur http://www.tomtom.com/tomtom-app.



L’application TomTom pour iPhone avec cartes de l’Europe occidentale est
disponible au prix de 99,99 euros.
L’application TomTom pour iPhone avec cartes de France est disponible au
prix de 69,99 euros.

L’application sera bientôt compatible avec l’iPod Touch et les autres modèles
iPhone.
L’utilisation sur l’iPhone 3G ou 3GS suppose l’installation d’OS3.0 sur le téléphone
et d’iTunes sur un PC ou un Mac.
Note 1. À propos de TomTom IQ Routes™
TomTom IQ Routes utilise les historiques de temps de voyage constatés de
millions de conducteurs pour calculer le meilleur parcours possible. La technologie
IQ Routes repose sur des profils historiques de vitesses réels de temps de trajet
pour chaque moment de la journée, et ceci pour chaque segment routier, de la
grosse autoroute à la petite route locale. L’utilisation d’IQ Routes proposera et
aboutira jusqu’à dans 35 % des cas à emprunter un itinéraire plus rapide,
apportant des économies significatives de temps de trajet mais aussi d’argent et
de carburant.
Note 2. Les informations sur les radars automatiques sont disponibles dans
certains pays d’Europe : Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suède.
Note 3. Langues d’interface utilisateur incluses : allemand, anglais (ÉtatsUnis), anglais (Royaume-Uni), catalan, danois, espagnol, espagnol (Amérique

latine), finlandais, français, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais,
portugais (Brésil), slovaque, suédois, tchèque, turc.

À propos de TomTom
TomTom NV est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de navigation et
de cartographie digitale. TomTom NV regroupe plus de 3.300 employés travaillant dans
quatre business units - TomTom, Tele Atlas, AUTO et WORK.
Les produits TomTom privilégient l’innovation, la qualité, la facilité d’emploi, l’économie, la
sécurité et la valeur. Ils comprennent des appareils de navigation complets (GPS) qui
permettent à l’utilisateur de s’orienter immédiatement : la célèbre famille primée TomTom
GO, les gammes TomTom ONE et TomTom XL et le TomTom RIDER. De plus, des
recherches indépendantes prouvent que les produits TomTom ont un effet positif
significatif sur la conduite et la sécurité routière.
Tele Atlas propose des cartes digitales et du contenu dynamique qui guide certaines des
plus importantes fonctions de navigation et LBS au monde. A travers une combinaison de
des propres produits et de ses partenariats, Tele Atlas offre une couverture cartographique
digitale dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. La business unit AUTO
développe et vend des systèmes de navigation et des services aux constructeurs
automobiles et OEM. WORK allie des moyens de communication réputés, une technologie
de navigation intelligente et des compétences d’avant-garde en matière de localisation et
de traçage.
Fondé en 1991 à Amsterdam, TomTom NV possède des bureaux en Europe, en Amérique
du Nord, Afrique et en Asie Pacifique. La société est cotée sur Euronext Amsterdam aux
Pays-Bas.
Pour tout renseignement supplémentaire, merci de
consulter :
http://www.tomtom.com

