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Nouvelle génération de GPS communicant
La bonne conduite enfin récompensée !
Un nouveau concept incontournable !
Le 8 juin 2012 s’ouvrira une nouvelle ère, celle
du SMARTGPS AUTO-MOTO, téléchargeable
dès son lancement sur Androïd (Smartphone
et Tablettes), puis sur Iphone en juillet 2012, et
Windows mobile en décembre 2012. Les
automobilistes disposeront désormais au sein
de leur habitacle, d’un guide, d’une interface de
partage et d’informations en réseau, tels que
des bons plans géolocalisés.
Le respect des limitations de vitesse est
désormais récompensé par des bons d’achats.
Une nouvelle communauté d’automobilistes
est née…

Le premier GPS qui influe favorablement sur le pouvoir d’achat
La route peut parfois être une véritable course d’obstacles entraînant amendes, retraits de
points, accidents… Via la communauté connectée SMARTGPS AUTO-MOTO qui
interagit pour rendre la route plus sereine, les risques d’infractions et de mauvaises
expériences diminuent pour les conducteurs.
La sécurité routière est l’affaire de tous. C’est dans cette perspective que s’inscrit le
SMARTGPS AUTO-MOTO. Il utilise les technologies GPS et 3G pour récompenser le
conducteur sur son respect des limitations de vitesse, son comportement routier
responsable et son éco-conduite.
Au travers de la page FAN facebook du SMARTGPS, le conducteur récupère des
facebook crédits, qui sont ensuite échangeables en bons d’achats. La récompense
peut atteindre 150 euros sur 3 ans, (soit 50 euros par an).

Le conducteur aura également accès à des services de géomarketing identifiant les
« bons plans » à proximité de sa position : trouver la station service la moins chère
dans un rayon de kilomètres paramétrable par exemple (prix de l’essence mis à jour
toutes les 20 minutes)…
Il se verra également conseiller un choix d’itinéraires éco-citoyens qui lui permettront de
gérer efficacement sa consommation d’essence, mais bénéficiera aussi d’un service d’InfoTrafic très performant et d’une interface de navigation intuitive couplée au système
Navteq, le nec plus ultra de la cartographie.
Les services proposés par le SMARTGPS AUTO-MOTO sont, à tout moment, activables
ou désactivables par l'utilisateur.

Branché et performant
Sans abonnement, pour seulement 59,90 € comprenant l’application et 3 ans de
services, chacun peut désormais conduire gagnant.
Le SMARTGPS AUTO-MOTO est
présenté sur internet : www.automoto.fr
Une version d’essai téléchargeable
GRATUITEMENT pour une durée de 15
jours est disponible sur Androïd Market.

A propos de SomewherElse
Le SMARTGPS AUTO-MOTO a été conçu et développé par la société
SomewherElse, spécialiste des systèmes d’information, du datamining
innovant et du géomarketing sur-mesure. Pour plus d’informations :
www.somewherelse.eu
SMARTGPS est une marque déposée par SomewherElse.
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