Communiqué de presse

par
Paris, le 11 juin 2013

MUNIC, LE COMPAGNON IDEAL DES VACANCES
Les trajets en voiture sont souvent source de stress et se transforment parfois en véritable calvaire : Qui n’a jamais
été perdu au beau milieu de nulle part ? Qui n’est jamais resté coincé dans les embouteillages pendant des heures ?
Comment savoir où se trouve la pompe à essence la plus proche ? Quel chemin est le plus rapide ?
A l’approche des vacances et pour éviter tous les tracas de la route, Mobile Devices améliore son petit bijou
technologique, un concentré d’innovation qui facilitera tous les trajets en voiture. Dorénavant Munic devient meilleur
avertisseur et meilleur navigateur GPS.



Le nec plus ultra

Munic offre la meilleure intégration de tous les services
indispensables aux conducteurs :
-

En devenant meilleur navigateur GPS avec les
itinéraires et l’info trafic TomTom. Une navigation
combinant une cartographie détaillée embarquée, un
système de guidage et d’Info Trafic hybride et la
fonctionnalité Lane Assist pour indiquer les
changements
de voies.



Informations pratiques

A ce jour, il existe 2 versions : l’une avec une cartographie
Europe et l’autre avec une cartographie France.
Munic :
+3 mois d’abonnement offerts

249€ TTC

Munic France :
+1 mois d’abonnement offert

199€ TTC

* Au-delà de ces mois offerts, l’abonnement mensuel au pack des
services connectés est de 5.99€ TTC.

-

En intégrant la plus grande communauté avec plus
de 6 millions de membres : « Avertinoo », leader sur
Smartphone et « CamSam », numéro 1 européen.

Sont également proposés des packs démarrages disponibles avec
une première souscription :
-

2 mois (dont 1/2 mois gratuit) :
6 mois (dont 2,5 mois gratuits) :
12 mois (dont 5 mois gratuits) :

9,90€ TTC
24,99€ TTC
49,99€ TTC

Les produits Munic sont disponibles :
 boutiques en ligne :

-

-

Un Kit Mains Libres Bluetooth® et FM. Performant
et simple à utiliser, il se relie sans fil au téléphone et
s’installe dans n’importe quel habitacle en
communiquant avec le poste radio via le transmetteur
FM.
Un bouquet de services connectés et évolutifs
permettant l’accès à l’information en temps
réel comme par exemple les applications pages
jaunes, carburant, météo, parking, etc.

 sur www.munic.fr



A propos de Mobile Devices

Mobile Devices a été fondée en juin 2002 par Aaron Solomon,
Frédéric Nguyen et Yann Paranthoen. La société regroupe
environ 110 collaborateurs, dont plus de la moitié sont des
ingénieurs spécialisés depuis plus de 15 ans dans le secteur de la
télématique embarquée électronique et logiciel.
Depuis 10 ans, Mobile Devices est reconnu pour être l’un des
principaux acteurs sur le marché des services géolocalisés et de
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la télématique. Mobile Devices développe sa propre plateforme
ouverte, dans l’optique de fabriquer la solution la plus adaptée au
monde de l’embarqué.
150 000 produits conçus et fabriqués par Mobile Devices sont
vendus chaque année à travers le monde. L’expertise et le
professionnalisme de Mobile Devices sont reconnus par de
nombreuses sociétés BtoB et BtoC au niveau international, plus
particulièrement en Europe, USA, Asie et Afrique du Sud.

