COMMUNIQUE DE PRESSE

La navigation sur téléphone mobile ouverte à tous avec NAVIGON
MobileNavigator de NAVIGON est maintenant disponible sur toutes les principales
plateformes. Une navigation embarquée fiable et flexible signée NAVIGON ouverte à
un nombre d’utilisateurs mobiles.
Paris, 16 février 2010 – Le marché de la navigation sur téléphone mobile est en pleine plein essor.
Selon une étude de marché menée par Strategy Analytics, près de 53 millions de smartphones ont été
vendus dans le monde entier sur le dernier trimestre 2009. Un chiffre jamais atteint auparavant. « Ce
développement souligne le besoin croissant de services de plus en plus sophistiqués sur les mobiles
pour accompagner les utilisateurs dans leur quotidien» explique Gerhard Mayr, Vice President WorldWide Mobile Phone Business. « C’est dans cette optique que NAVIGON propose une solution à la fois
fiable et flexible ». Avec l’application MobileNavigator, NAVIGON met à disposition une solution de
navigation disponible sur les principales plateformes mobiles : iPhone, Android, Windows Mobile et
Symbian.

Alliance parfaite de la navigation embarquée et de l’internet mobile
MobileNavigator pour les smartphones allie les avantages de la navigation embarquée et de l’Internet
mobile : la cartographie étant stockée dans l’appareil, le calcul de l’itinéraire se fait indépendamment du
réseau mobile et l’application permet en plus d’accéder en ligne à des services tels que Google Local
Search, Facebook, Twitter ou les services d’info trafic. Ainsi, NAVIGON garantie aux utilisateurs une
orientation fiable à tout moment et connait un grand succès. En effet, la société est actuellement le
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leader du nouveau marché de la navigation sur téléphone mobile. Les services live de NAVIGON
permettent encore de différencier le logiciel de NAVIGON en termes de mise à jour de données en
bénéficiant de tous les avantages offerts par la communication mobile. Ces services permettent l’accès
en temps réel à l’état du trafic ou à la météo via le réseau du mobile.

Des logiciels adaptés aux plateformes
Avec près de 20 ans d’expérience, NAVIGON AG poursuit son développement et ses innovations dans
le secteur de la navigation portable, de l’industrie automobile et du marché de la téléphonie mobile.
« Notre objectif est de garantir que nos solutions de navigation sont en harmonie avec les plateformes
en question », explique Gerhard Mayr. L’application MobileNavigator est totalement adaptée aux
différents systèmes d’exploitation pour une utilisation très intuitive. En plus des Services Live,
NAVIGON a intégré d’autres fonctionnalités aux différentes versions. « En pleine croissance, la
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Selon le cabinet d’étude Canalys, NAVIGON est le leader du marché de la navigation sur téléphone mobile en
Europe et aux Etats-Unis, avec une part de marché de 23%. Canalys a uniquement étudié le marché des
solutions embarquées.
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navigation sur téléphone mobile joue un rôle de plus en plus important. Nous prévoyons que cette
activité représentera en 2010, entre 10 à 15 pour cents de nos ventes », commente Gerhard Mayr.
« Avec MobileNavigator, nous sommes dans une position idéale pour répondre à l’intérêt grandissant
du public pour ce type de solutions de navigation. Nous travaillons continuellement au développement
de notre logiciel dans le but de fournir des services et des informations en temps réel toujours plus
fiables aux utilisateurs de smartphones, quelle que soit la plateforme ».
Mise à jour 7.4.0 de NAVIGON MobileNavigator 7 pour Windows Mobile
Dans cette optique, après la mise à jour récente de l’application iPhone avec la version 1.5.0, la
nouvelle version 7.4.0 du logiciel NAVIGON MobileNavigator intègre de nouvelles fonctions telles que
les services Live qui incluent l’information trafic en temps réel, Google Local Search ou les informations
météorologiques. NAVIGON intègre également des fonctionnalités reconnues telles que Reality View
Pro ou Lane Assistant Pro pour une conduite plus sûre. Enfin, il est également possible de souscrire au
service de mise à jour cartographique sur 2 ans Freshmaps. A l’occasion du lancement de cette
version, NAVIGON propose un prix spécial jusqu’au 28 février. MobileNavigator 7 en version
européenne, pour les téléphones Windows ou Symbian, est disponible pour seulement 74,95€ ou
89,95€ pour le pack logiciel comprenant le Trafic Live ou Freshmap. Le pack, incluant les deux
fonctionnalités : Trafic Live et Freshmap, est disponible au prix de 99,95€.

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
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.
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