
 
 
 
 
 

CoPilot® Live™ sur iPhone disponible en France 
Le système de navigation complet CoPilot Live s’invite sur l’iPhone App Store  

dès aujourd’hui au prix de 33,99€ 
 

11 Septembre 2009 – London, UK. ALK Technologies annonce aujourd�hui la disponibilité de son 
logiciel de navigation CoPilot Live sur l�iPhone App Store pour tout iPhone 3G et 3Gs au prix de 
33,99� avec la carte de France. 
Affichant aussi bien un mode portrait que paysage, CoPilot Live offre la navigation complète sur 
iPhone, avec un recalcul de route automatique rapide et efficace, des cartes en 3D faciles à visualiser 
et des instructions vocales claires et précises à chaque changement de direction.  
Naviguer vers une adresse n�a jamais été aussi facile grâce à CoPilot sur iPhone. Entrez simplement le 
numéro, la rue et il calcule la meilleure façon de vous y emmener.  Les cartes détaillées des rues sont 
stockées sur votre iPhone � et non téléchargées à chaque trajet. Plus besoin de boîtier ou 
d�abonnement mensuel supplémentaire.  
Sur la route, les utilisateurs d�iPhone profiteront de caractéristiques de guidage sophistiquées, 
uniquement disponibles sur les systèmes dédiés les plus chers du marché, à savoir l�assistance au 
positionnement de voies, la visualisation des panneaux de signalisation réalistes ou encore les alertes 
radars. Les sorties d�autoroutes et bifurcations complexes sont simplifiées grâce à CoPilot ClearTurn, 
apportant ainsi une vue plus réaliste de l�environnement routier réel.   
De plus, CoPilot Live peut utiliser la connexion à l�internet mobile de l�iPhone pour apporter des 
informations en temps réel au conducteur. Ces services �Live� incluent les prévisions météos à 5 
jours, et le partage de position CoPilot LiveLink qui permet de voir la position de ses amis sur votre 
iPhone ou même sur internet.  
Michael Kornhauser, Vice Président et Managing Director d�ALK Technologies� CoPilot Division 
explique � Nos sommes heureux d�apporter notre expérience en terme de navigation mobile à tous 
les utilisateurs d�iPhone via l�App Store. Avec des caractéristiques avancées, une interface fluide au 
contact du doigt et les services Live utiles, CoPilot Live est l�application de navigation premium que 
l�iPhone mérite.� 
CoPilot Live est disponible à la vente sur iTunes et l�iPhone App Store en France au prix de 33,99� 
pour la carte de France et également 79,99� pour toute l�Europe. Le prix comprend l�utilisation 
illimitée du logiciel, sans abonnement supplémentaire ni frais caché. 
Pour plus d�informations, rendez‐vous sur www.copilotlive.com/iphone 
Pour plus d�informations a propos de CoPilot Live ou pour obtenir une version test, veuillez 
contacter: 
 
Gladys Diandoki  
+33 (0) 1 43 12 55 55 ‐ Gladys.Diandoki@hotwirepr.com  
 
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. En matière 
terrestre, les solutions d'acheminement, de cartographie et de gestion de flotte PC*MILER® sont 
utilisées par plus de 22 000 sociétés de transport et de logistique du monde entier. Par exemple, aux 
Etats‐Unis, 96 des 100 plus grandes sociétés de Transport Nord‐Américaines utilisent les solutions 
PC*Miler. 
 
Pour plus d�informations : www.alk.com/fr 
 
 
Classement sur l�Apple Store, ce jour : 
 

 
 
 
 


