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NAVIGON Freshmaps, désormais disponible pour les
modèles intégrant une cartographie Europe de 23 pays
NAVIGON, le créateur du concept FreshMaps offre désormais ce service sur les
modèles intégrant une cartographie Europe 23 pays, une vraie garantie de disposer
constamment des cartes les plus récentes à un prix fixe et attractif.
Paris, 10 juin 2010 – Les européens aiment prendre la route quand ils partent en vacances.
Mais, avec des milliers de kilomètres de routes qui changent chaque année, des cartes nonactualisées peuvent gâcher les vacances bien avant d’être arrivés à destination ! NAVIGON a
donc décidé d’être le premier fournisseur à offrir un service d’abonnement de mise à jour des
cartes pour des appareils entrée de gamme. Ainsi, les utilisateurs de GPS NAVIGON dotés
de la cartographie Europe 23 pays, tels que le NAVIGON 3310max, peuvent désormais, eux
aussi, profiter du service Freshmaps.
Une navigation de haut niveau et constamment à jour
NAVIGON a créé le concept FreshMaps jusque là disponible pour les appareils dotés de la
cartographie Europe 40 pays. FreshMaps propose aux abonnés du service des mises à jour
cartographiques régulières puisqu’ils bénéficient d’une nouvelle cartographie chaque
trimestre pendant une période de deux ans. « Notre but est de permettre à un maximum de
personnes de profiter des dernières avancées », déclare Jörn Watzke, Vice President of
Product Line Management chez NAVIGON. « C'est pourquoi nous transférons
progressivement les avantages de nos dispositifs milieu et haut de gamme à nos modèles
entrée de gamme. Nous établissons ainsi de nouvelles normes sur le marché de la navigation
mobile. Cela s'applique non seulement aux fonctionnalités spéciales, mais également à la
cartographie. »
La mise à jour trimestrielle comprend toutes les données nouvelles et modifiées relatives aux
routes et aux points d'intérêt. Lorsqu’une nouvelle mise à jour est disponible, les abonnés
sont notifiés par une lettre d'information. Les nouvelles cartes peuvent être téléchargées en
ligne via le portail de téléchargement NAVIGON Fresh. L’abonnement de deux ans à
NAVIGON FreshMaps est maintenant disponible au prix de 84,95€ pour des appareils
contenant la cartographie 23 pays.
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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