CoPilot® Live HD™ Europe arrive sur l’iPad 3G
L’édition Haute Définition de l’application GPS CoPilot Live bientôt disponible
sur l’iPad 3G d’Apple en Europe

28 Mai 2010 – Paris– ALK Technologies annonce aujourd’hui la future disponibilité de
CoPilot Live HD Europe, dotant ainsi les modèles 3G de l’iPad d’Apple d’un logiciel de
navigation GPS complet pour l’Europe Occidentale et Orientale. L’application est entre les
mains d’Apple pour validation et sera disponible sous peu.
Grace aux cartes détaillées d’Europe stockées directement sur la tablette, CoPilot Live HD
profite pleinement du récepteur GPS intégré de l’écran tactile haute résolution pour délivrer la
meilleure expérience de navigation GPS possible. Les utilisateurs peuvent choisir une région
d’Europe de forme standard (par exemple la France), ou migrer complètement vers toutes les
cartes d’Europe directement depuis l’application.

CoPilot Live HD simplifie la navigation avec des cartes et des graphismes HD
impressionnants. Un nouvel écran dédoublé combine la visualisation des cartes 3D et 2D ainsi
que les instructions à chaque changement de direction. Sur la route, les conducteurs pourront
profiter des fonctions avancées disponibles dans des systèmes embarqués à savoir l’assistance
au positionnement de voie, les alertes au dépassement de vitesse ou encore les radars. Comme
sur la version de CoPilot Live pour iPhone, le modèle HD passe du mode portrait au mode
paysage automatiquement, intègre la fonction pinch-zoom et accède directement aux playlists
iPod depuis l’application.
Plus que de la simple navigation directionnelle, CoPilot Live HD intègre aussi la planification
et prévisualisation des trajets, permettant ainsi de repérer l’itinéraire de porte à porte sur
l’iPad avant de prendre la route. Des options avancées incluent l’accès à la recherche de
proximité, la météo en temps réel et la personnalisation des profils d’itinéraires. L’application
utilise également la connexion à l’internet mobile de l’iPad 3G pour délivrer des informations
en temps réel comme l’intégration complète de la recherche de proximité, le partage de
position ou les mises à jour de statut sur Facebook.

“CoPilot Live HD délivre une expérience de navigation GPS sensationnelle sur l’iPad 3G”
explique Michael Kornhauser, Managing Director pour ALK Technologies. “Le

développement sur iPad était une étape naturelle suite au succès de notre application CoPilot
Live sur iPhone. L’iPad est une plateforme parfaite pour la navigation qui nous permet
d’exploiter pleinement nos années d’expertise dans le développement de logiciels de
transport. ”
CoPilot Live HD Europe sera disponible très prochainement pour l’iPad 3G au prix de 33.99€
à partir d’iTunes ou via l’iPad App Store. Ce tarif inclut l’utilisation illimitée d’une région
d’Europe, sans abonnements ou frais supplémentaires. Les utilisateurs pourront migrer vers
les cartes de toute l’Europe pour 49.99€ directement depuis l’application.

Pour plus d’images de CoPilot Live HD pour iPad rendez-vous sur: http://cot.ag/biclw6
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