Prêt au décollage: O2 vous offre la navigation gratuite sur votre mobile
Navigation gratuite pour tous les clients
Logiciel de navigation préinstallé sur les mobiles avec GPS intégré
Option de téléchargement pour les clients existants sur plus de 40 mobiles
MUNICH. Telefónica O2 Allemagne offre gratuitement à ses clients un système complet
de navigation, incluant recherche et cartographie, et ceci avec effet immédiat. Peu
importe si vous voyagez en voiture ou si vous vous déplacez à pied: presque tous les
mobiles munis de GPS deviendront des planificateurs d’itinéraires de poche avec Telmap
Navigation – y compris l’info trafic ADAC la plus récente.
Telmap Navigation utilise des instructions de navigation vocales et graphiques afin de
guider l’utilisateur jusqu'à la destination désirée, d’une manière précise et pas-à-pas.
C’est aussi fiable et facile d’utilisation qu’un système de navigation conventionnel de
voiture. La solution est également idéale pour les piétons. Par exemple, en visitant une
ville, vous pouvez naviguer vers les sites touristiques majeurs tout en cherchant des
bars, restaurants ou hôtels situés à proximité. O2 offre ce service à ses clients
GRATUITEMENT – qu’ils soient sous forfait ou sans engagement. Les seuls frais sont liés
au transfert de données et à ce titre, O2 recommande le forfait internet illimité pour les
clients qui ne bénéficient pas déjà d’un tarif spécial.
Tout ce dont vous avez besoin est un mobile O2 avec GPS intégré. A compter
d’aujourd’hui, Telmap Navigator est préinstallé sur de nombreux portables munis de GPS.
Les clients qui utilisent déjà des mobiles avec GPS peuvent télécharger gratuitement la
nouvelle solution, directement sur leurs terminaux, à http://wap.telmap.com/o2de/.
Telmap Navigator est déjà disponible sur un grand nombre de mobiles tels que Motorola
Milestone, HTC Touch HD2, Samsung Galaxy et Sony Ericsson W995. Une version pour
Palm WebOS est prévue pour l’été 2010.
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