
  
INFORMATION PRESSE 

  
NAVIGON propose aux routiers un assistant astucieux pour les 

aider.  Un nouveau logiciel pour guider les conducteurs de camions 
et camping-car à leur destination en toute sécurité 

  
Avec cette nouvelle solution de navigation, les camionneurs et conducteurs de camping-
car pourront personnaliser leurs routes dans plus de 20 pays européens[1] leur 
permettant ainsi, d'éviter les petits villages et obstructions de la circulation dès le 
départ. 
  
Paris, le 06 novembre 2009 — Le transport routier de marchandises ne cesse 
d’augmenter. Cette densité accrue de la circulation complique le travail des 
chauffeurs routiers qui sont sous pression afin de respecter leur délais et sont 
amenés à trouver eux-mêmes des solutions qui ont des conséquences à la fois sur le 
temps et sur leurs nerfs. Pour cette fin d’année NAVIGON a donc développé un 
logiciel de navigation spécialement conçu pour les routiers et sera compatible avec 
les modèles haut de gamme NAVIGON : 6310 et 8410. Grâce à ce logiciel dédié, 
l’itinéraire est calculé pour permettre d’éviter des obstacles ou des ponts de faibles 
hauteurs, par exemple. 
  
Profil personnel pour un trajet idéal en camion et caravane  
Pour trouver la route idéale, les routiers et chauffeurs de caravanes pourront 
configurer leur profil personnel avant de débuter leur trajet. Pour ce faire, ils doivent 
enregistrer un total de sept informations différentes dans leur appareil de navigation. 
Premièrement, ils doivent entrer la hauteur, la largeur et la charge maximale par 
essieu de leur véhicule. D’autres informations essentielles telles que le transport de 
marchandises dangereuses, qui pourrait signifier qu'ils ne sont pas autorisés à 
circuler sur certaines routes doivent être mentionnées. Ils doivent également spécifier 
la longueur du véhicule, s’ils transportent une remorque et si c’est le cas en indiquer 
la longueur. Enfin, signaler le poids brut du camion et de la remorque. 
  
Ces informations sont nécessaires dans le cas où les véhicules d'un certain poids ne sont pas 

autorisés à voyager sur certaines lignes. Le logiciel cherchera l’itinéraire idéal en fonction de 

ces informations. D'emblée, il évite les routes que le véhicule ne peut pas ou n'est pas autorisé 

à prendre, comme des ruelles ou des ponts ne supportant qu’une faible charge par exemple. 

Au lieu de cela, le système de navigation trouve un itinéraire optimal et personnalisé guidant 

le conducteur à sa destination finale sans avoir à faire demi-tour en chemin 

  

Les POI pour les routiers 
En plus de fournir des informations personnalisées concernant les itinéraires, le 
logiciel intègre plus de 24000 points d’intérêts[2]. Cela comprend des informations 
particulièrement pertinentes pour les routiers : les stations ouvertes 24h/24h, les 
installations sanitaires et où des commerces permettant de faire des achats rapides. 
La liste des POI inclut même les stations équipées de pistes de poids lourds. Des 



informations sur la hauteur de passage en aire de repos ou sur les endroits où le 
paiement par carte de crédit est possible, sont aussi des données importantes pour 
les routiers. " Comme vous pouvez imaginer la collecte de ce type de données est un 
processus très complexe“ explique Jörn Watzke Vice- président Product Line 
Management chez NAVIGON. " La qualité des données recueillies  répond 
dorénavant à nos exigences et nous permettent de les intégrer à nos produits. 
Toutefois, nous mettons tout en œuvre pour améliorer continuellement et développer 
cet ensemble de données.  
  
L’interaction des utilisateurs pour une plus grande fiabilité des cartes 

Les conducteurs peuvent également optimiser, eux-mêmes, leur navigation. Ce 
nouveau logiciel inclut la fonction NAVIGON MyReport. Si quelqu’un trouve en 
chemin une erreur sur la  carte, des interdictions nouvelles ou modifiées, des 
panneaux routiers dédiés aux camions, une nouvelle route interdisant le transport de 
marchandises dangereuses, des changements de hauteur maximale, de largeur ou 
de poids maximum pour les camions, les usagers peuvent entrer toutes ces 
informations directement sur leur appareil et les envoyer via le portail NAVIGON 
Fresh. "Avec cette option, nous mettons l'accent sur le rôle essentiel pour nous, que 
le chauffeur peut jouer dans la mise à jour des informations" insiste Jörn Watzke. 
"Les routiers ont un œil particulièrement acéré pour identifier les changements sur 
les routes qu’ils fréquentent régulièrement. De cette façon, ils peuvent jouer un rôle 
actif dans l'amélioration continuelle des données du logiciel tant pour eux-mêmes 
que pour leurs collègues". Ce logiciel sera disponible par téléchargement au mois de 
Décembre pour les deux nouveaux NAVIGON 6310 et 8410 sur la boutique en ligne 
de NAVIGON et en magasin au prix de 129 euros. 
  
  
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site  www.navigon.com. 
NAVIGON est également présent sur : 
Twitter: www.twitter.com/NAVIGON__. 
Flickr: http://www.flickr.com/photos/navigon/ 
YouTube: http://www.youtube.com/user/NAVIGONcom 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/NAVIGON/51924150929 
  

  

1Disponible dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, 

Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, , Norvège, Pays-Bas, 

Pologne, Portugal, République Tchèque, RU, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse 

  

A propos de NAVIGON 
NAVIGON AG est l’un des leaders mondiaux sur le marché des systèmes de navigation. 
NAVIGON produit ses propres systèmes de navigation autonomes et, au travers de 
partenariats avec des acteurs reconnus du marché de l’électronique grand public, propose des 
solutions de navigation GPS de grande qualité pour Pocket PC, téléphones portables mais 
également PND. De plus, NAVIGON propose des solutions professionnelles de navigation 
telles que des composants d’aide à la conduite pour des fournisseurs OEM de l’industrie 
automobile. Créée en 1991, NAVIGON emploie plus de 400 personnes dans le monde et 



dispose de bureaux en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. – NAVIGON. And the world 
is yours. 
  
[1] Disponible dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, 
Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, , 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, RU, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse 
[2] Disponibilité : Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Gibraltar, Grande Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Moldavie, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
République Tchèque, Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie, Ukraine  
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