Parrot, un leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles, fournit à Volvo Cars
une solution d’infotainment ouverte et connectée sous Android : le « Sensus Connected Touch ».
Innovation majeure issue de la plateforme d’infotainment ASTEROID de Parrot, le « Sensus Connected
Touch » permet aux clients Volvo d’accéder à de nombreux services et applications connectés tels que :












La musique à la demande, avec Spotify et Deezer
Les radios Internet TuneIn et Liveradio.
Le guidage assisté par GPS avec le logiciel iGO Primo fourni par NNG, et comprenant 5 ans
d’information trafic par Internet.
Un service de cartographie et de recherche de points d’intérêt.
L’avertissement de zones à risque et de zones de danger, avec Coyote Series et Wikango HD.
La lecture multimédia de musique, photos et vidéos à partir de sources locales (iPod®, USB, SD etc.)
La navigation Internet (utilisable à l’arrêt). Le navigateur affiche les animations, y compris Java, et les
films.
La réplication des applications du Smartphone du conducteur sur l’écran du véhicule avec l’application
Parrot SmartLink.
Un service d’assistance affichant une liste de concessions Volvo à proximité du véhicule et guidant le
conducteur vers celle choisie.
Un service d’itinéraire, appelé Roadtrip, fournissant vocalement des informations touristiques et
historiques sur les lieux sélectionnés. Ces informations sont illustrées par des photos affichées sur
l’écran du véhicule.
La messagerie et le calendrier à partir d’un compte Exchange ou webmail.

Les mises à jour de ces applications, ainsi que le téléchargement de nouveaux services, s’effectueront
depuis le système embarqué ou un ordinateur en se connectant au Parrot ASTEROID Market, la première
plateforme de téléchargement d’applications pour la voiture.
Grâce à la reconnaissance et la synthèse vocales, le « Sensus Connected Touch » permet au conducteur
de rechercher par la voix un artiste ou un album sur tous les supports à sa disposition et connectés au
système, y compris les périphériques USB, les radios Internet et les services de musique à la demande.
En outre, le « Sensus Connected Touch » combine certaines applications pour un confort accru. Chercher
un point d’intérêt sur l’application de cartographie abouti par exemple à lancer la navigation vers cette
destination avec l’application iGO Primo.
Le « Sensus Connected Touch » est un boitier électronique conçu par Parrot et connecté au réseau LIN
(Local Interconnect Network) du véhicule. Le conducteur peut l’utiliser via les commandes au volant et
l’écran tactile. Le « Sensus Connected Touch » se connecte à Internet en Wi-Fi par l’intermédiaire du
Smartphone du client ou en USB avec une clé 3G/LTE.
Le « Sensus Connected Touch » sera commercialisé en mai 2013 et pourra être adapté dans les nouveaux
modèles Volvo (V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 et S80), ainsi que sur des véhicules produits à partir de
2011 et équipés du système Sensus avec un écran de 7 pouces.
Il sera disponible en Amérique du Nord, Amérique Latine, Europe, Chine, Afrique du Sud, Australie et
Nouvelle-Zélande. La disponibilité des applications variera selon les pays de commercialisation.
“Parrot est fière de s’associer à Volvo Cars pour apporter le meilleur de l’infotainment automotive connecté
aux clients Volvo à travers le monde. Au sein de ce projet, Parrot s’appuie sur la plateforme Android du fait
de ses applications et l’améliore en y intégrant les bibliothèques logicielles Parrot, comme la reconnaissance
vocale, la lecture multimédia, la téléphonie et le traitement acoustique, qui sont conformes aux standards de
qualité du monde de l’automobile en matière de fiabilité, de compatibilité et de sécurité.” commente Eric
Riyahi, Executive Vice-President de Parrot.
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