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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
NAVIGON propose une mise à jour du NAVIGON 4350max 

pour le transformer en un GPS à la puissance 6310 !  
 
NAVIGON propose  une mise à jour unique pour le NAVIGON 4350 max. Po ur 69,95 
euros, les utilisateurs du NAVIGON 4350max pourront  bénéficier  dès le 24 février des 
fonctionnalités haut de gamme du NAVIGON 6310. Cell es-ci incluent la Commande 
Vocale professionnelle 2.0, Panorama View 3D, City View 3D, Landmark View 3D, 
l’affichage des panneaux de signalisation et la fon ction NAVIGON Derniers mètres. 
Une mise à jour gratuite pour obtenir la cartograph ie la plus récente est également 
incluse.  
  
Paris, le 23 février 2010  – En route vers la navigation 

haut de gamme ! Grâce à la nouvelle mise à jour 

proposée par NAVIGON, le NAVIGON 4350max peut 

se transformer en un véritable appareil haut de 

gamme. Pour un paiement unique de 69,95 euros, les 

clients NAVIGON pourront bientôt être capables de 

mettre à jour leur NAVIGON 4350max et utiliser les 

fonctions innovantes du NAVIGON 6310. « Cette 

nouvelle mise à jour s’inscrit parfaitement dans notre stratégie qui consiste à permettre à nos 

clients de télécharger nos toutes dernières fonctionnalités sur leurs appareils de générations 

précédentes. Cette fois, nous offrons même l’opportunité à nos utilisateurs de transformer leur 

système moyen de gamme en un vrai GPS haut de gamme », explique Jörn Watzke, vice-

président of Product Line Management de NAVIGON.  

Cette mise à jour inclut le système de commande vocale le plus performant : la commande 

professionnelle 2.0. Grâce à elle, il est possible d’activer et contrôler de nombreuses fonctions 

pendant la conduite. Si votre appareil de navigation est connecté à un téléphone portable 

utilisant le Bluetooth, il est également possible de saisir des numéros de téléphone 

directement ou de choisir un contact dans votre répertoire. 

La mise à jour transforme aussi votre appareil en vrai navigateur 3D : Panorama View3D, City 

View3D et Landmark View3D vous permettent de trouver votre route plus aisément, 

particulièrement dans des zones inconnues car les rues et les bâtiments de la ville sont 

affichés de façon réaliste sur l’écran. Ainsi, s’orienter devient très facile. 

 

Les nouvelles fonctions incluses sont : 
• Commande vocale  2.0 

•  Affichage des panneaux de signalisation 
• City View3D 
• Landmark View3D  

• Panorama View3D  
• NAVIGON Derniers mètres 
• Cartographie la plus récente 

• Prix: 69,95 euros 
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L’orientation jusqu’au bout du trajet 

La nouvelle mise à jour inclut également la fonction NAVIGON Derniers mètres déjà intégrée 

au NAVIGON 6310. Cette fonction assure que les utilisateurs pourront rejoindre leur 

destination finale, même après avoir quitté leur véhicule, sans aucuns détours inutiles. Quand 

le conducteur gare sa voiture, l’appareil enregistre automatiquement la position de la voiture 

et active immédiatement la navigation piétonne pour le guider jusqu’à sa destination. Sur le 

chemin du retour, vous n’avez plus qu’à sélectionner la destination enregistrée « Mon 

véhicule » pour être dirigé jusqu’à votre place de stationnement avec l’aide du système de 

navigation piétonne. 

En plus de ces nouvelles fonctions, le logiciel permet également de télécharger gratuitement 

la cartographie la plus récente. 

La mise à jour du NAVIGON 4350max sera disponible dès le 24 février via le portail 

NAVIGON Fresh au prix de 69,95 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 
 

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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