Press Release

CoPilot® Live™ v8 pour iPhone intègre de nouveaux contenus

La dernière version de l’application de navigation pour iPhone intègre la mise à jour du statut sur
Facebook, la recherche de proximité Live Local Search standard et des options de personnalisation
supplémentaires.
12 Mars 2010, Paris. ALK Technologies annonce aujourd’hui la disponibilité de la mise à jour de
son logiciel de navigation par satellite, CoPilot Live 8, pour iPhone. Validé par Apple, elle est
disponible dès à présent sur l’Appstore.
La mise à jour intègre des caractéristiques additionnelles afin de tirer profit de la connexion à
l‘Internet mobile de l’iPhone, en accédant à la recherche de proximité Live Local Search et en
postant des informations sur vos déplacements sur Facebook.
•

La recherche de proximité Live Local Search standard. Grâce à l’intégration de la
recherche locale par Internet, vous pouvez facilement trouver tout ce que vous
recherchez dans vos environs, un produit, un service, une marque, magasin ou toute autre
requête.

•

Mise à jour de votre statut Facebook. Vous pouvez dès maintenant partager vos trajets
avec vos amis grâce à des mises à jour de votre statut Facebook, directement depuis
l’application. Indiquez votre position, votre destination, et même quelle musique vous
écoutez sur votre trajet. Vous pouvez même choisir entre poster vos mises à jour
automatiquement ou manuellement.

•

Option volume ajustable. Une des requêtes les plus formulées par nos utilisateurs, vous
pouvez maintenant choisir de mettre la musique sur pause lors des instructions vocales ou
le contraire.

Michael Kornhauser, Managing Director d’ALK Technologies, explique “Nous travaillons
constamment sur le développement de nouvelles caractéristiques et options innovantes pour
répondre aux retours de nos utilisateurs. Avec cette mise à jour, nous continuons sur la voie des
services connectés afin de proposer des informations en temps réel utiles directement à partir du
système de navigation.”
L’application de navigation par satellite CoPilot Live mise à jour est disponible à la vente dès
maintenant directement à partir de l’Appstore au prix unique de33.99€ pour la France et 64.99€
pour l’Europe. Les utilisateurs existants peuvent télécharger la mise à jour gratuitement.
Pour plus d’informations à propos de CoPilot Live sur iPhone, rendez-vous sur :
www.copilotlive.com/iphone.
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A propos d’ALK
ALK Technologies développe, depuis 1979, des solutions de transport et de navigation mobile pour
entreprises, professionnels et particuliers. Pour plus d’information, rendez-vous sur www.copilotlive.com
Suivez-nous également en ligne via: Twitter, CoPilot Live blog, YouTube, et Flickr.

