Naviguer vers la finale grâce à l’application GPS CoPilot Live 8 Afrique du Sud
L’Afrique du Sud n’a plus de secrets pour vous grâce au logiciel de navigation GPS CoPilot Live 8
qui intègre entre autres hôtels, aéroports et stades.

15 Avril 2010 – Paris, FR – Cet été, si vous êtes fans de football en route vers l’Afrique du Sud, vous
trouverez facilement votre chemin sur place grâce à l’application GPS CoPilot Live 8 pour l’Afrique du Sud.
Disponible sur iPhone, Android et Windows Phone, CoPilot Live est un logiciel de navigation complet aux
instructions vocales directionnelles automobiles ou pédestres. Vous pourrez grâce à CoPilot Live 8 Afrique
du Sud parcourir sans encombre les distances considérables de ce pays aux paysages impressionnants afin
de ne pas manquer les matchs répartis aux quatre coins du pays!
CoPilot aidera tous les fans en déplacement à trouver leur chemin en toute confiance, pour se rendre à
l’hôtel, l’aéroport ou au stade. Grâce aux cartes les plus récentes, il vous guidera précisément vers la porte
adéquate du stade. Des milliers de Points d’Intérêts sont également préinstallés, dont les distributeurs
automatiques, hôtels, restaurants, stations essences, agences de locations de voitures et aéroports. Vous ne
serez pas dépendant de votre opérateur mobile pour naviguer car les cartes détaillées d’Afrique du Sud
seront stockées directement sur votre téléphone.
Sur la route, les options avancées de CoPilot Live rendront vos trajets plus faciles grâce à des cartes en 2D et
3D, assistance au positionnement des voies et alertes au dépassement de vitesses.
Quelque soit le résultat des matchs cet été, profitez de votre voyage et bonne route avec CoPilot Live 8 –
Afrique du Sud.
CoPilot Live 8 pour l’Afrique du Sud est disponible à partir de 38€ sur l’Appstore, l’Android Market et pour
les Windows Phones via www.copilotlive.com

