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NAVIGON traque les sites touristiques européens
Deux nouvelles fonctions viennent compléter la base de données déjà très complète
de point d’intérêts (POI) et transforment les GPS NAVIGON en véritables guides
touristiques pour ne jamais rien manquer le long du trajet. Grâce à la fonctionnalité
NAVIGON Sightseeing, inspirée par MERIAN scout, les conducteurs peuvent obtenir
des informations complémentaires sur les attractions touristiques en Europe.
NAVIGON Sightseeing Tours propose également des itinéraires attractifs à explorer à
travers l’Europe.
Paris, 3 mars 2010 – Aujourd’hui, il est courant de croiser des panneaux de signalisation
d'intérêt culturel et touristique sur le bord des routes. Ces panneaux, avec une inscription
blanche sur fond marron, ne fournissent cependant aucun renseignement sur la destination.
Ainsi, NAVIGON a développé la nouvelle fonction NAVIGON Sightseeing, inspirée par celle
de MERIAN scout, qui permet désormais d’avertir les conducteurs des sites spéciaux situés
le long du trajet. Les utilisateurs peuvent également trouver des informations sur ces points
d’intérêts dans les pays où ces panneaux touristiques sont moins répandus.

Des photos s’affichent automatiquement lorsque le véhicule est près du site touristique.
Toutes les recommandations sont basées sur les informations publiées par MERIAN, le
magazine allemand dédié au voyage, et incluent des renseignements détaillés sur l’histoire
et les horaires d’ouvertures de plus de 6 200 sites touristiques dans 18 pays européens.
« Avec ces nouvelles fonctionnalités, les conducteurs auront toujours leur guide touristique
personnel avec eux. Ils peuvent accéder à des informations sur de nombreux POIs à travers
l’Europe pendant leur trajet et, par conséquent, seront bien informés lorsqu’ils atteindront
leur destination finale », commente Jörn Watzke, Vice Président of Product Line
Management de NAVIGON.

Des Lacs Mecklenburg à la côte sud de l'Espagne – Les routes deviennent de
nouvelles destinations
Avec NAVIGON Sightseeing Tours, ViaMichelin et NAVIGON offrent aux conducteurs
passionnés de voyage, des parcours touristiques complets. Cette fonction propose des
détails sur des itinéraires particulièrement agréables au travers de toute l'Europe. En
France, par exemple, les conducteurs peuvent découvrir les châteaux et demeures

historiques situés le long de la Loire, en Allemagne, ils pourront emprunter la route autour

des Lacs de Mecklenburg et en Espagne, ils s’émerveilleront devant les paysages andalous

de la « Route des Villages Blancs ». « Avec ses routes touristiques, les conducteurs

peuvent partir en expédition à travers l’Europe. Le large choix d’itinéraires disponibles dans

les différents pays donne la possibilité aux voyageurs d’explorer des régions inconnues

d’une manière nouvelle. Grâce au package NAVIGON Sightseeing en partenariat avec

MERIAN scout et les fonctions NAVIGON Sightseeing Tours et NAVIGON MyBest POI, le
trajet vers votre destination devient une découverte et une visite à part entière », déclare
Jörn Watzke.

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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