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TomTom HD TrafficTM laisse ses rivaux dans les embouteillages 
  

~ C’est officiel : le service TomTom HD Traffic fournit la « meilleure qualité 
d’information » et laisse le TMC et ses autre rivaux loin derrière ~ 

  

Paris, le 27 Avril 2010 – Le service propriétaire TomTom HD Traffic vient d’être 
reconnu par TÜV SÜD en Allemagne pour la qualité supérieure de son 
information trafic. 

  

Durant 2 semaines de tests extrêmement rigoureux, il est clairement apparu que HD 
Traffic fournit aux conducteurs les informations trafic les plus précises et les plus 
fréquentes comparées aux autres sources d’informations trafic disponibles en Allemagne. 
HD Traffic fournit également la meilleure couverture du réseau routier parmi tous les 
services d’information trafic testés.  

  

Au global, le service de TomTom a obtenu un score de 61%, laissant un écart de 24 
points avec son rival immédiat. 

  

« Les résultats de ces tests indépendants prouvent que HD Traffic est la technologie 
leader en matière de télémétrique et de recueil de données info trafic, » déclare Harold 
Goddijn, CEO de TomTom. « Des millions d’utilisateurs peuvent désormais bénéficier de 
plus de 10 ans de recherches lorsqu’il évitent les bouchons et atteignent leur destination 
plus rapidement et en tout décontraction. » 

  

Il est important de noter que les tests ont été réalisés par de véritables conducteurs sur 
des routes bien réelles. HD Trafic est sorti numéro 1 de chacun des tests, prouvant ainsi 
que le service aide les conducteurs à prendre les bonnes décisions pour économiser du 
temps et de l’argent. 

  

Numéro 1 pour la précision, la fréquence et la couverture 



HD Traffic, testé sur le TomTom GO 750 LIVE a remporté le meilleur score pour sa 
précision, identifiant correctement plus de ¾ de tous les bouchons réels. Il était 50% 
plus précis que le 2ème service info trafic du classement, qui, lui, n’a indiqué correctement 
que la moitié des bouchons rencontrés. 

  

Le service TomTom a également fourni les mises à jour les plus fréquentes, un facteur 
crucial, étant donné le fait que les bouchons peuvent souvent se former spontanément 
en raison d’accidents ou de nouveaux travaux routiers. 

  

En ce qui concerne la couverture, HD Traffic était un des 2 seuls services à pouvoir 
fournir des informations sur les routes principales et les autoroutes. Etant donné que les 
bouchons ne se forment pas seulement sur les autoroutes, ce n’est donc pas une surprise 
de constater que les conducteurs-testeurs de TÜV SÜD ont pu éviter plus de bouchons 
grâce à HD Traffic que par les autres services, TMC inclus. 

  

Au global, HD Traffic a fourni la meilleure qualité d’information sur les retards de 
circulation et les longueurs des bouchons. Suite à ces résultats enthousiasmants, le 
verdict de TÜV SÜD ne peut être plus clair : TomTom HD Traffic « donne l’information 
trafic de la meilleure qualité » 
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