CoPilot Live v8 intègre l’information Trafic Premium et la recherche de proximité
« Local Search » gratuite
Les services Live Premium et la recherche par Internet gratuite sont désormais disponibles
sur toutes les plateformes compatibles
Paris, le 08 Mars 2010 – ALK Technologies annonce aujourd’hui la disponibilité des Services Live
Premium pour les utilisateurs de CoPilot® Live™ v8 sur Windows Mobile, Android et iPhone, ainsi
que la recherche locale gratuite de proximité « Local Search ».
Accessible aux utilisateurs d’iPhone et de smartphones sous Windows Mobile et Android, et doté
d’options avancées, CoPilot Live version 8 rend la navigation mobile par satellite plus simple.

Comme sur les versions précédentes de CoPilot Live, version 8 propose des services Live*,
en temps réel, afin de rendre vos déplacements plus prévisibles.
La recherche de proximité Live Local Search est désormais inclue de façon standard dans
CoPilot Live 8. CoPilot Live v8 intègre la puissance de la recherche sur Internet dans votre
système de navigation. Il vous faut simplement entrer l’objet de votre recherche, une
société, une marque ou toute autre requête, puis, sélectionner le résultat des adresses prés
de votre position ou dans une destination précise, et vous laisser guider !
Les utilisateurs sous Windows Mobile et Android peuvent mettre à jour leur version afin de
bénéficier de la Recherche de Proximité Local Search en suivant les instructions ici.
Les utilisateurs de CoPilot Live sur iPhone pourront bénéficier de Local Search lors de la
prochaine mise à jour disponible sous peu sur l’Appstore.
En complément, les Services Live Premium sont également disponibles sur toutes les
plateformes et incluent:
• L’information Trafic Live*. Pour une mise à jour constante de l’état du trafic sur votre
parcours avec des alertes automatiques et l’option détour. Evitez les retards stressants et
tenez-vous informé des conditions de circulation grâce au service d’information trafic de
CoPilot.

• Prix du Carburant Live*. CoPilot Live v8 peut vous guider instantanément vers la station
essence la plus proche. Dépensez moins : le nouveau service de Prix du Carburant de la
version 8 vous aide à trouver la station essence la moins chère près de votre position ou sur
votre trajet.
Les services d’information trafic et prix du carburant en temps réel sont disponibles dans le package
Services Premium au prix de 19.99 € via CoPilot Central 2.0 ou notre boutique en ligne CoPilot estore. Pour les utilisateurs d’iPhone, ces services sont disponibles sur l’Appstore en achats intégrés.
* Live signifie En Temps Réel
**La Recherche de Proximité Live Local Search est disponible sur CoPilot Live v8 dans les régions
suivantes: Royaume Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Pays Bas, Etats-Unis et
Canada.

A propos d’ALK Technologies:
ALK Technologies développe, depuis 1979, des solutions de transport et de navigation mobile pour
entreprises, professionnels et particuliers. Le logiciel de navigation GPS CoPilot® Live transforme les
téléphones portables et d'autres appareils mobiles en de puissants systèmes de navigation par satellite avec
l'avantage supplémentaire du suivi de localisation en temps réel, de la messagerie et des services
d'informations intégrés.

