Alerte Média, le 5 juillet 2012

Dès aujourd’hui, Wikango HD Android à seulement 4,99€ au lieu de
39,99€ avec 12 mois inclus pour sa promo d’été !
Et à partir de mi- juillet, profitez de la nouvelle version 4.0 de Wikango HD
pour bénéficier de toutes les fonctionnalités les plus sophistiquées de
Wikango.

Wikango HD 4.0 pour Android : des nouvelles fonctions inédites à un prix exceptionnel cet été !
Wikango HD renouvelle la pratique des applis d’aide à la conduite. Avec sa nouvelle version 4.0, Wikango HD
Android offre toutes les dernières fonctionnalités :
- Une fonctionnalité uniquement sur Wikango HD qui sera appréciée par sa communauté : le mode zone avec
prévisualisation des alertes.
-le Système de déclaration dynamique qui bascule automatiquement des zones de danger en France aux
alertes radars à l’étranger.
- Avec le système LIVE OFF, le Smart Driver peut rouler à l’étranger et rester averti des radars fixes, sans
connexion 3G ni coût supplémentaire sur la facture de téléphone (Etats-Unis, Belgique, Espagne…liste des pays
sur wikango.com).
- Avec MyCar, choisissez votre modèle de véhicule et sa couleur et voyez également les véhicules des autres
Smart Drivers. La fonction remerciement complète MyCar. Wikango HD c’est toujours plus de convivialité et de
communauté !
- Avec MyMap, le Smart Driver visualise toutes les alertes des zones de danger, zones à risque et Live avec leur
sens grâce à Wikango i-road. Il passe facilement de MyMap à MyMusic pour gérer ses playlists.
- Avec son brevet son brevet exclusif Wikango i-road , les alertes sont 4 fois plus efficaces. Le meilleur de
l’aide à la conduite

Wikango accompagne sa Communauté sur la route des vacances !
Liens
Wikango HD sur Android
https://market.android.com/details?id=com.gpsprevent&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvb
S5ncHNwcmV2ZW50Il0.
Wikango HD aussi sur AppStore
http://itunes.apple.com/fr/app/wikango-hd/id443142917?mt=8
Wikango HD également sur Windows Phone
http://windowsphone.com/s?appid=a76c3175-4cf5-4b59-a212-da8791df0fb4

Visuels disponibles sur demande
A propos de Wikango
Wikango, est le leader européen des assistants de conduite. La communauté Wikango est N°1 avec plus de 2.800.000³ Smart Drivers.
La marque qui a vendu plus de 900 .000 équipements, offre une gamme complète de produits :
• Les assistants d’aide à la conduite (Max 2.0, Max, 600 et 700 by Wikango, G200 Neo …)
• AlerteGPS by Wikango, la base de données des zones de danger et zones à risque potentiel pour les navigateurs GPS,
plébiscitée par les constructeurs et professionnels de l’auto, disponible également pour le grand public
• Wikango Mobile, (Wikango HD et Wikango Free), les application qui transforment vos Smartphones
(iPhone, Android) en assistants d’aide à la conduite
• Wikango Inside, toutes les infos Wikango bases de données et temps réel pour les constructeurs auto, fabricants PND,
opérateurs télécoms… (Orange Maps, Cepsa…)
Vendu en France et à l’international, Wikango est le seul acteur du secteur capable d’offrir à ses clients :
- un accès illimité à plus de 120 000 zones de danger vérifiées.
- une couverture multi-pays : Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, Chine, Espagne,
Etats-Unis, Finlande, France, Hong-Kong, Italie, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Singapour,
Suède.
La marque est présente en France dans plus de 5 000 points de vente.
Tout savoir sur Wikango

www.wikango.com

www.facebook.com/wikango

www.twitter.com/wikango
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