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En 2009, la gamme de produits Mio Moov Spirit a raflé 23
trophées en Europe de l’ouest !
Paris, le 11 janvier 2010 — Tout au long de l’année 2009, Mio, l’un des
principaux fabricants internationaux d’appareils de navigation personnelle GPS, a
reçu 23 récompenses et « recommandations de la rédaction » en Europe de
l’ouest. À l’honneur, la gamme de produits Mio Moov Spirit dotés du logiciel de
navigation convivial « Spirit ». Le mode de fonctionnement intuitif et la simplicité
d’utilisation de ces produits ont été plébiscités par la presse professionnelle et
grand public du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse, du Bénélux,
de France, d’Espagne, de Scandinavie, d’Italie et de Grèce.
Depuis son lancement en 2009, le logiciel Spirit a été salué pour son interface
intuitive et simplicité d’utilisation, sa recherche par mot-clé, ses fonctions
d’exploration et la haute précision de son positionnement. Au Royaume-Uni,
Personal Computer World a décerné au Moov S500 les trophées « Choix de la
Rédaction » et « Meilleur achat ». Ce produit a également reçu la
« Recommandation » de PC Today en Espagne et de PC-Tidninggen en Suède
pour son grand écran, son mode Bluetooth et sa rapidité de routage.
Les systèmes de navigation personnelle PND TV commercialisés par Mio sont les
premiers de leur catégorie à combiner une fonction navigation professionnelle et
des contenus de télévision numérique à un prix abordable. Doté d’un écran 4,7
pouces, le Moov Spirit V505 TV a reçu la plus haute évaluation décernée par la
rédaction de NaviContact en Allemagne et de FWD Magazine en Belgique.
Pour la revue allemande Infosat, « Avec le Moov Spirit V735 TV, Mio a créé une
offre complète qui s’est imposée dans tous les tests du comparatif. Outre sa
convivialité et une haute qualité de réception, ce produit de navigation
personnelle clairement fabriqué avec soin propose à l’utilisateur des informations
supplémentaires très utiles, ce qui en fait une solution de navigation et télévision
complète que nous recommandons vivement ». D’autres recommandations
émanent du Danemark, d’Espagne et d’Autriche. Le magazine français Windows
Vista a tout particulièrement apprécié le format élancé du Mio Moov Spirit
V735TV, tandis que la revue suisse PC Tipp lui décernait 5 étoiles pour ses
possibilités multimédia et son mode Exploration particulièrement innovant.
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La disponibilité des produits et des modèles peut varier entre les régions. Tous
les détails et prix de vente sont disponibles sur le site www.mio.com ou auprès
de service de presse Mio.

À propos de Mio Technology Corporation
Mio Technology développe et commercialise des produits visant à libérer l’utilisateur, lui permettant de profiter
et d’accompagner la révolution mobile actuelle en termes de déplacements, de loisirs, d’informations et de
services professionnels. Créée en mai 2002, la société est aujourd’hui implantée à Taïwan, en Belgique, en
Chine, aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud. Mio Technology emploie 1 500 personnes à travers le
monde et commercialise ses produits dans plus de 47 pays. Les centres opérationnels Mio sont basés en
Belgique, Angleterre et Pologne.
Les produits Mio - appareils de navigation personnelle, GPS portables et PDA – ont été développés pour
satisfaire les besoins des consommateurs. La nouvelle signature de marque, « Explore More » reflète la volonté
de Mio de faire évoluer la perception du monde par les utilisateurs, tout en leur offrant des moyens plus faciles
d’explorer le monde, en toute liberté.
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