
 

 
Mise à jour CoPilot™ Live v8 pour Windows Mobile disponible 

 

Bonjour, 

Juste un message rapide pour vous informer qu’ALK Technologies annonce Ia 
disponibilité de sa mise à jour gratuite de CoPilot Live v8 pour Windows Mobile pour 
tous les utilisateurs existants. 

La mise à jour apporte une série d’améliorations suite aux commentaires des 
utilisateurs et est dès à présent téléchargeable via le compagnon de bureau CoPilot 
Central 2.0. 

Ces nouvelles améliorations incluent: 

• Amélioration du temps d’annonce des virages. Les utilisateurs peuvent affiner 
les paramétrages liés au temps d’annonce des virages. Les enchainements de 
virages rapprochés, notamment en ville, peuvent désormais être d’avantage 
anticipé et la conduite s’en trouve facilitée. 

• Possibilité de télécharger les mises à jour des alertes radars directement 
depuis CoPilot Live via l’internet mobile ou WiFi 

• Possibilité de supprimer le message d’accueil ‘Bienvenue à CoPilot Live’  
• Intégration des Services Premium Live, incluant le prix du carburant et la 

recherche de proximité en temps réel (les Services Premium Live seront 
disponibles prochainement au prix de 19.99€ sur www.copilotlive.com/store)  

• Intégration des instructions vocales améliorées Text-To-Speech (TTS) (TTS 
est disponible au prix de 3.99€) 

• Possibilité d’importer des bases de données de Points d’Intérêts (POI) 
personnalisées en format CSV ou OV2  

• Amélioration de l’interface pour les résolutions HVGA 
• Amélioration de la stabilité, mémoire et performance 

Le problème connexion lié au port 80 et empêchant les clients utilisant les réseaux 
Orange et Vodafone d’accéder aux Services Live, a également été réglé. 

Cette mise à jour est uniquement compatible avec le logiciel CoPilot Live v8 pour 
Windows Mobile et s’installe très simplement à partir de CoPilot Central 2.0. Vous 
pouvez télécharger et installer CoPilot Central 2.0 via www.copilotlive.com/central 

Vous trouverez des informations additionnelles à propos du processus d’installation 
sur www.alk.eu.com/support/copilot-support/copilot8-winmobile-update-fr.htm 

Les Services Premium Live seront disponibles à la vente sur CoPilot Central 2.0 ou 
en ligne sur www.copilotlive.com/store très prochainement. 
 
Si vous avez des questions ou désirez tester CoPilot Live v8 sur Windows Mobile, 
n’hésitez pas à me contacter. 
 
Très bonne journée. 
 
Cordialement, 
 
 
Gladys Diandoki et Virginie Puchaux 
 
Hotwire PR au +33 (0) 1 43 12 55 50/48 ou Gladys.Diandoki@hotwirepr.com – 
virginie.puchaux@hotwirepr.com 



 

 
 
A propos d’ALK 
ALK Technologies développe des solutions de navigation mobile innovantes et technologie 
performante des transports depuis 1979. Pour en savoir plus, visitez : www.copilotlive.com 
Vous pouvez aussi suivre CoPilot Live sur le Web via Twitter, CoPilot Live blog, Facebook, 
YouTube, et Flickr.  
 

 
 


