COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise à jour gratuite de l’application MobileNavigator sur
les smartphones Android

Une mise à jour de l’application NAVIGON MobileNavigator est maintenant disponible
pour les possesseurs de smartphones Android1. La mise à jour est gratuite et comprend
4 fonctions supplémentaires dont la fonction NAVIGON MyRoutes pour un calcul
d’itinéraire personnalisé. Grâce à la nouvelle version du logiciel, les utilisateurs
bénéficieront aussi d’un dispositif d’infos radars et de langues additionnelles.

Paris, 28 Mai 2010 – L’application NAVIGON MobileNavigator pour smartphones Android,
déjà récompensée, propose une mise à jour. Les utilisateurs de ce logiciel pour Android
peuvent obtenir de nouvelles fonctionnalités et le logiciel est maintenant disponible en 7
langues supplémentaires. De plus, cette version est dorénavant compatible avec les
smartphones de résolution QVGA.

Choisir l’itinéraire qui convient grâce à NAVIGON MyRoutes
La fonction NAVIGON MyRoutes transforme votre smartphone Android en un véritable navigateur et
vous propose, pour la même destination, jusqu’à trois itinéraires au choix. L’itinéraire recommandé
par NAVIGON, signalé par le logo NAVIGON MyRoutes, est calculé selon les habitudes du
conducteur. L’appareil prend en considération ses habitudes de conduite, le jour de la semaine ainsi
que l’heure afin d’établir un itinéraire adapté. « De cette manière et de jour en jour, l’appareil
mémorise les habitudes de l’utilisateur et fournit des itinéraires et des temps d’arrivée de plus en plus
précis. » affirme Gerhard Mayr, Vice President of World-Wide Mobile Phone Business de
NAVIGON. « Avec la fonction MyRoutes, nous intégrons désormais l’une des fonctions les plus
appréciées sur nos systèmes GPS et sur notre application de navigation pour iPhone ».

Une navigation simple grâce à la saisie de coordonnées GPS et Google Local Search
La nouvelle version de MobileNavigator sur Android offre deux options supplémentaires pour
la recherche d’une destination. La fonction Saisie des coordonnés permet à l’utilisateur de se
rendre à une destination spécifique, en entrant les coordonnées GPS de l’endroit, sans avoir
besoin ni du nom de la ville ni de la rue. Et même sans adresse ou coordonnées, le logiciel
NAVIGON MobileNavigator pour Android se révèle d’une grande aide grâce à un lien direct
vers Google Local Search en permettant de se rendre dans un restaurant branché, un centre
commercial ou un marchand de glaces en un clic seulement. Le smartphone Android s’occupe
de la navigation pendant que l’utilisateur se focalise sur la conduite et sa séance de shopping !

La sécurité avant tout
Des fonctions, qui ont déjà fait leurs preuves dans la précédente version du logiciel, telles que
Assistant de voie pro, Alerte vitesse et RealityView Pro, sont toujours disponibles sur cette
nouvelle version. Les conducteurs arriveront à destination de manière encore plus sûre et plus
sereine et notamment grâce à la fonction Info radars, désormais intégrée à l’application et qui
fournit des alertes visuelles et sonores à l’approche de zones à risque2.

Prix et disponibilité
La mise à jour de NAVIGON MobileNavigator pour les smartphones Android est disponible
gratuitement en téléchargement dès aujourd’hui. Pour fêter cette mise à jour, NAVIGON propose
également une promotion spéciale pour le téléchargement de l’application. La version France du
logiciel est disponible au prix de 49,95 € et la version Europe au prix de 79,95 €. Il est par ailleurs
possible de tester le logiciel gratuitement pendant 30 jours sans obligation d’achat.

1 Pour les versions 1.5 à 2.1 et résolutions : 320 × 480 ; 480 × 320 ; 480 × 800 ; 800 × 480 ; 480 × 854; 854 × 480

2 Lors du téléchargement du logiciel, la fonction Info Radars est automatiquement désactivée. Les utilisateurs peuvent faire le choix
d’activer ou non cette fonction.

Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site www.navigon.com. NAVIGON est également
présent sur :
Twitter: www.twitter.com/NAVIGON__.
Flickr: http://www.flickr.com/photos/navigon/
YouTube: http://www.youtube.com/user/NAVIGONcom
Facebook: http://www.facebook.com/pages/NAVIGON/51924150929
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