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Aperçu des nouvelles fonctionnalités  
de NAVIGON MobileNavigator pour 
iPhone  

• Reality Scanner 
• Navigation Camping Car & Caravane  
 
Les fonctionnalités de la version 1.7.0 
• Assistant de voies actif 
• MyReport 
• Extension de Trafic Live 
• Optimisation pour iPhone4 et iPad 

 
• Fonction In-App: 

o Guides Michelin 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
NAVIGON annonce de nouvelles fonctionnalités pour s on 
application MobileNavigator pour iPhone  
 
A l’occasion du Mobile Word Congress qui débute auj ourd’hui à Barcelone, NAVIGON 
donne un avant goût des futures fonctionnalités de son application MobileNavigator 
pour iPhone. « Reality Scanner » et la fonction de navigation pour Camping Car & 
Caravane seront intégrées lors de la prochaine mise  à jour.  
 
Barcelone, Mobile World Congress, le 14 février 201 1 

– NAVIGON donne à ses utilisateurs un aperçu des 

fonctionnalités développées pour la prochaine mise à jour 

du logiciel de navigation pour iPhone NAVIGON 

MobileNavigator. Les utilisateurs pourront bientôt profiter 

de la fonction « Reality Scanner » et de la navigation pour 

Camping Car & Caravane. « Notre volonté de développer 

des fonctions innovantes et utiles pour nos utilisateurs est 

toujours bien présente, » déclare Gerhard Mayr. 

« L’intégration de la fonction Reality Scanner pour la 

navigation piétonne en est le parfait exemple ».  

Reality Scanner, une fonction au service de la navi gation piétonne 

Avec la nouvelle fonction « Reality Scanner », l’utilisateur pourra très facilement trouver un 

point d’intérêt lors de ses sorties à pied. Avec l’aide de l’appareil photo du Smartphone et du 

récepteur GPS, la fonction localise les points d’intérêts situés dans le voisinage immédiat. Le 

nom de la destination s’affiche en superposition sur la photo prise avec l’appareil, 

accompagné d’un symbole et de la distance à parcourir. En cliquant sur le symbole du POI, 

l’utilisateur accède à des informations complémentaires et s’il souhaite s’y rendre, 

l’application le mènera à destination.  

Un itinéraire adapté aux Camping-Car et aux caravan es 

Grâce à ces nouvelles fonctions, NAVIGON MobileNavigator devient non seulement un 

compagnon indispensable lors des promenades à pied mais également lors de la conduite 

d’un camping-car ou caravane. La fonction In-App de navigation pour Camping Car & 

Caravane propose aux conducteurs de ce type de véhicules, un itinéraire adapté. L’utilisateur 

peut configurer le profil de son véhicule en fonction de la hauteur, la largeur, du poids et  de la 
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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 
 

 
A propos de NAVIGON  

NAVIGON AG est l’un des leaders mondiaux sur le marché des systèmes de navigation. NAVIGON produit ses propres 
systèmes de navigation autonomes et, au travers de partenariats avec des acteurs reconnus du marché de l’électronique grand 
public, propose des solutions de navigation GPS de grande qualité pour Pocket PC, téléphones portables mais également PND. 
De plus, NAVIGON propose des solutions professionnelles de navigation telles que des composants d’aide à la conduite pour 
des fournisseurs OEM de l’industrie automobile. Créée en 1991, NAVIGON emploie plus de 400 personnes dans le monde et 
dispose de bureaux en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. – NAVIGON. And the world is yours. 
 
 


