TomTom, Waze et navfree :
Le plus large choix de solutions de navigation !

Parrot enrichit une nouvelle fois son offre d’applications de navigation GPS adaptées à sa gamme de
solutions multimédia connectées pour la voiture Parrot ASTEROID.
Désormais, les utilisateurs des Parrot ASTEROID Smart et ASTEROID Tablet ont encore plus de choix :
TomTom avec une offre premium reconnue et ultra performante ; Waze, le plus grand système de navigation
GPS communautaire ou navfree et sa cartographie ‘opensource’ sans cesse mise à jour.
Gratuite ou payante, embarquée ‘off line’ ou connectée ‘on line’, chaque conducteur trouve au sein de
l’ASTEROID Market l’application de navigation qui lui convient.

TomTom pour ASTEROID : l’application de navigation de référence !
Avec TomTom pour ASTEROID, le conducteur bénéficie d’une solution de navigation
premium complète.
Pour se lancer sur les routes, nul besoin de connexion 3G. L’ensemble de la cartographie
TomTom est directement téléchargée sur la carte SD du Parrot ASTEROID Smart ou
Tablet et disponible en permanence.
Le conducteur profite alors du savoir faire reconnu de TomTom en matière de navigation
GPS : calcul des trajets les plus rapides grâce à IQ Routes ; guidage vocal avec énoncé
des noms de rues ; sélection du trajet le plus économe en carburant ; lancement d’une navigation à partir
des contacts du répertoire téléphonique ; recherche de points d’intérêts, de commerces, d’hôtels, de
restaurants …
Multitâche, la gamme Parrot ASTEROID permet de profiter du guidage vocal TomTom en écoutant ses
musiques préférées ou lors d’appels téléphoniques en mains-libres.



TomTom pour ASTEROID est téléchargeable sur Parrot ASTEROID Smart et Tablet après
installation de la mise à jour logicielle 2.1
Disponible sur l’ASTEROID Market dès le 6 juin 2013 à partir de 49,99€.
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Waze pour ASTEROID : la force et la réactivité de la communauté !
Waze propose aux conducteurs un système de navigation GPS collaboratif gratuit.
Chaque membre de la communauté Waze participe activement à la mise à jour en
temps réel de la cartographie et des conditions de circulation. Ainsi, grâce à une
interface parfaitement adaptée à l’environnement ASTEROID, les utilisateurs profitent
pleinement des nombreuses fonctionnalités proposées telles que : identification des
zones à risques et zones dangereuses ; calcul de l’itinéraire le plus adapté en fonction
des conditions de circulation transmises en temps réel ; tchat avec les autres
membres de la communauté…



Déjà disponible sur Parrot ASTEROID Mini, Waze est désormais téléchargeable sur Parrot
ASTEROID Smart et Tablet après installation de la mise à jour logicielle 2.1.
Disponible gratuitement sur l’ASTEROID Market dès le 6 juin 2013

navfree pour ASTEROID : une solution gratuite et open source
navfree met à disposition des utilisateurs des solutions connectées Parrot ASTEROID
Smart et Tablet une application de navigation of line entièrement gratuite. Basée sur
des cartographies ‘open source’ d’OpenStreetMap, les cartes sont mises à jour en
permanence grâce à l’implication de plus de 400 000 utilisateurs. Guidage vocal, calcul
des meilleurs itinéraires en quelques secondes… la recherche d’une destination peut
également s’effectuer très simplement via une connexion aux moteurs de recherche
Google ou Microsoft Bing (nécessite un accès à Internet). Une simple pression sur
l’écran multi-touch du Parrot ASTEROID Smart ou Tablet permet de sélectionner un
lieu sur la carte et de lancer immédiatement la navigation vers cette destination.



navfree pour ASTEROID est téléchargeable sur Parrot ASTEROID Smart et Tablet après
installation de la mise à jour logicielle 2.1
Disponible gratuitement sur l’ASTEROID Market dès le 6 juin 2013.

Avec iGo Navigation -disponible depuis mars 2013- TomTom, Waze et navfree, les utilisateurs de la
gamme de solutions multimédia connectées Parrot ASTEROID bénéficient des meilleures applications de
navigation.

Application de Navigation embarquée ‘off line’ ou connectée ‘on line’, quelle
différence pour l’utilisateur ?
Lorsque l’utilisateur d’une solution connectée Parrot ASTEROID télécharge une application de navigation
telle que TomTom, navfree ou iGo Navigation (disponible depuis mars 2013), l’ensemble de la
cartographie est incluse et stockée sur la carte SD du produit (uniquement compatible avec Parrot
ASTEROID Smart et Tablet).
Les différentes cartes et calculs d’itinéraires sont alors accessibles à tout moment et ce, sans aucune
connexion Internet. On parle alors d’application de navigation embarquée ‘off line’.
D’autres applications comme Waze par exemple (disponible sur l’ensemble de la gamme Parrot
ASTEROID), nécessitent la connexion à un réseau Internet pour charger les cartes nécessaires et mener le
conducteur à bon port. … Dans ce cas, il s’agit d’une navigation ‘connectée ‘on line’.

Grâce au Parrot ASTEROID Software Development Kit disponible sur https://devzone.parrot.com/, de
nouvelles applications, conçues par des partenaires de renom ou des développeurs, viendront régulièrement
enrichir le catalogue du Parrot ASTEROID Market pour offrir aux conducteurs et passagers de nouveaux
services inédits.
Même avec un système mains-libres, priorité à la conduite !
Les systèmes mains-libres constituent une bonne solution pour réduire les risques, mais ils ne les suppriment pas. Aussi, Parrot
rappelle qu’il est important d’avoir un comportement responsable lorsque vous êtes au volant :
- Ne téléphonez jamais le portable à la main : gardez les mains sur le volant et utilisez les commandes vocales.
- Prévenez votre interlocuteur que vous êtes en train de conduire et qu’il vous faut écourter la conversation.
- Ne vous engagez pas dans une discussion compliquée ou émotionnelle.
- Quand cela est possible, garez-vous dans un endroit sûr (pas sur une bande d’arrêt d’urgence ni à un feu rouge).
- N’envoyez jamais de messages texte (SMS) à la main.

Vidéo de présentation des nouvelles applications de navigation : http://youtu.be/ojDx9HbQCw8
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A PROPOS DE PARROT
Parrot, un leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles, est une entreprise à la pointe de l’innovation fondée
par Henri Seydoux en 1994. Son pari ? Accompagner la percée irrésistible du téléphone mobile en créant des périphériques sans fil
pour nous faciliter la vie.
Parrot développe la gamme la plus étendue du marché de systèmes mains-libres pour la voiture et son savoir-faire mondialement
reconnu dans les domaines de la connectivité mobile et du multimédia autour des Smartphones positionne l’entreprise pour devenir
un acteur incontournable de l’infotainment en voiture. Par ailleurs, Parrot conçoit et commercialise des produits multimédia sans-fil
haut de gamme dédiés au son et à l’image et dessinés par des artistes de renom. D’autre part, Parrot s’investit sur le marché des
drones grand public avec le Parrot AR.Drone, quadricoptère à réalité augmentée pilotable en wifi, et via de nouvelles solutions
destinées au marché des drones civils à usages professionnels.
Parrot, dont le siège est à Paris, compte aujourd’hui plus de 800 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses
ventes à l’international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Nyse Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’information :
www.parrot.com / www.ardrone.com / www.parrotoem.com
CONTACTS
Relations investisseurs et analystes
Relations médias économique et financière
Marie Ein - T. : +33(0) 1 48 03 60 60
parrot@calyptus.net

Relations médias Grand public et technologiques
Vanessa Loury - T. : +33(0) 1 48 03 60 60
vanessa.loury@parrot.com
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