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Wikango débarque sur Androïd avec sa communauté de plus de 

700.000 membres !!! 

 
  
AlerteGPS, éditeur à l’origine de Wikango, une application qui alerte en 
temps réel des radars fixes et mobile (ainsi que des dangers routiers), 
déploie son application sur Androïd. 
Avec désormais plus de 700 000 membres, Wikango est plus que jamais 
l’avertisseur radar communicant temps réel disposant de la plus 
grande communauté en Europe.  

Wikango sur Androïd  

L’application Wikango devient compatible d’Androïd (1.5 "Cupcake" et 

1.6 "Donut") qui équipe notamment les téléphones HTC Dream G1, HTC 

Magic, Samsung Galaxy et HTC Hero. 

Comparable à l’application Wikango sur iPhone par son interface 

graphique et son ergonomie, cette application se voit dotée de nouvelles 

fonctionnalités: paramétrage des distances d’alertes, mode paysage, 

nouveaux types d’alertes. 

Disponible dans plus de 8 pays en Europe (Espagne, Belgique, Angleterre, 

Allemagne, Italie, Pays-Bas, …), Wikango a réussi la prouesse 



technologique de réunir en une seule communauté les utilisateurs de son 

application sur les Smartphones (iPhone, Androïd, Nokia, Blackberry, 

Samsung, HTC…) et sur ses produits communicants que sont le G520 et 

le Wikango ONE. 

Ainsi, à travers l’ensemble de ces plateformes, plus de 700 000 

utilisateurs sont aujourd’hui connectés en temps réel et s’avertissent de 

la présence de radars fixes ou mobiles et de zones dangereuses. 

L’application Wikango est disponible sous la section "Voyage" de 

l’Androïd Market au prix de 9,90 € et très prochainement sur le portail 

des opérateurs Bouygues Telecom et Orange. 

Nouveau : sur Facebook, venez découvrir la page et 

devenez Fan de Wikango   

 

Vous retrouverez une multitude d’informations : photos, 

vidéos, conseils et toute l’actualité Wikango. 

  

A propos d’AlerteGPS 

Créée en 2004, la société AlerteGPS, est le leader européen des 

avertisseurs de radars fixes et mobiles, et de dangers routiers. 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, 

Wikango ONE…) couvrant l’ensemble des besoins du marché.   

Déjà vendu dans plus de 8 pays (Belgique, Angleterre, Espagne…), 

AlerteGPS 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, Pays-Bas, Portugal, Singapour, Suède. 

Désormais disponible sur Smartphone (iPhone, Androïd, 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, AlerteGPS a ainsi créé la plus grande communauté d’utilisateurs 

de solutions communicantes temps réel avec plus de 700 000 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 

 


