Les nouveaux GPS TomTom GO sont disponibles en France !
~ La nouvelle interface entièrement centrée sur la carte va permettre aux automobilistes de
reprendre le contrôle ~
Paris, le 17 juin 2013 – TomTom annonce aujourd'hui les prix et dates de disponibilité de
ses tout nouveaux TomTom GO. TomTom a totalement repensé la conception de sa gamme
d'appareils de navigation, afin de permettre aux conducteurs de se réapproprier la route.
Nouvelle carte interactive, technologie TomTom Traffic à vie, mise à jour de la cartographie
à vie et superbe affichage en 3D : la nouvelle solution de navigation de TomTom a tout pour
offrir aux automobilistes des informations précises sur leur environnement et sur la route.
Les GPS TomTom GO de la série « Connecté via Smartphone » (Go 400, 500 et 600) ont été
spécialement conçus pour recevoir TomTom Traffic et d’autres services tels que les alertes
Zones de danger, en connectant son GPS à un smartphone** via Bluetooth®. Les
conducteurs utilisent alors le forfait data de leur smartphone pour accéder aux informations
en temps réel.
Les GPS TomTom Go 400, 500 et 600 proposent une taille d’écran de respectivement 4, 5
ou 6 pouces (soit 11, 13 et 15 cm de diagonale). Ces modèles sont dès à présent
disponibles en France aux prix constatés de 179,95€, 199,95€ et 249,95€.
La série TomTom GO « Connecté en permanence » (Go 5000 et 6000), qui assure un accès
aux informations TomTom Traffic dès la première utilisation par le biais d'une carte SIM
intégrée, sera disponible dans le courant de l'année.

*Le TomTom GO 600 sera disponible à la fin du mois de juin.
***Le smartphone doit être compatible avec la solution et disposer d’un forfait data. Cette solution peut faire l'objet
d'un coût supplémentaire dans l’abonnement auprès de l’opérateur.
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Notes aux médias :
Fonctionnalités clés :
Carte interactive
Les conducteurs peuvent aisément accéder aux informations nécessaires pour leur trajet, à
partir d'un écran tactile capacitif haute résolution. La toute nouvelle carte interactive réagit
et s'ajuste au toucher. Les automobilistes peuvent zoomer et dé-zoomer en un clin d’œil
pour repérer et explorer n’importe quel lieu sur la carte. D’une simple indication du doigt sur
la carte, ils obtiennent instantanément l’itinéraire vers la destination pointée.
TomTom Traffic à vie
La nouvelle gamme TomTom GO est pourvue du service TomTom Traffic à vie. Grâce aux
informations routières fournies par cette technologie de pointe, les conducteurs peuvent
repérer très précisément le commencement et la fin des bouchons et ainsi atteindre leur
destination plus rapidement en empruntant un parcours alternatif. Ils disposent de deux
options pour se connecter à TomTom Traffic : avec les fonctionnalités « Connecté via
smartphone » ou « Connecté en permanence ».
Cartographie à vie : Pour toujours conduire avec la dernière carte. Pendant toute la durée
de vie du produit, les automobilistes bénéficient chaque année d’au moins quatre mises à
jour de la cartographie, à télécharger sur leur GPS. Les utilisateurs reçoivent ainsi
l'ensemble des mises à jour du réseau routier, des adresses et des points d'intérêt.
Cartographie 3D
La cartographie en 3D donne vie aux bâtiments et monuments de façon saisissante, et
permettra aux conducteurs de se situer très facilement sur la carte.
Autres fonctionnalités :
Barre de parcours : Elle fournit des informations sur l’état de la circulation, les incidents
de parcours éventuels et les zones de danger à venir sur le trajet en un coup d’œil.

Recherche rapide : Les conducteurs peuvent trouver leur destination plus rapidement
grâce à des résultats de recherche intuitifs. La fonctionnalité « Recherche rapide » propose
des résultats dès les premières lettres saisies par le conducteur.
Mes Destinations : Avec la fonction « Mes Destinations », les conducteurs peuvent
visualiser leurs lieux préférés et personnaliser leur carte. Ils peuvent ainsi repérer et partir
vers leurs destinations favorites en un instant.
Zones de danger (trois mois d'essai gratuit) : Ce service permet d’alerter en continu
les conducteurs des dangers permanents ou temporaires pouvant survenir sur leur
parcours, afin qu’ils redoublent de prudence. Grâce à ces avertissements, les automobilistes
sont mieux sensibilisés aux limitations de vitesse. En tant que membre de la communauté
TomTom, les utilisateurs bénéficieront des services d'alertes les plus sophistiqués et les plus
précis proposés sur le marché.
Pour plus d’informations sur la nouvelle gamme des TomTom GO, rendez-vous sur
www.tomtom.com/go
Pour plus d’informations sur la solution « Connecté via smartphone », rendez-vous sur
www.tomtom.com/connect
Pour plus d’informations, merci de contacter :
Vincent Martinier
TomTom France
Tél: 01 47 46 72 14
vincent.martinier@tomtom.com
Juliette Guillaume
Hill+Knowlton Strategies
Tél: 01 41 05 44 45
juliette.guillaume@hkstrategies.com
Victor Cohen
Hill+Knowlton Strategies
Tél: 01 41 05 44 63
victor.cohen@hkstrategies.com

Retrouvez TomTom France sur :
Facebook : http://www.facebook.com/FranceTomTom
Twitter : http://twitter.com/TomTomFrance
À propos de TomTom
Fondé en 1991, TomTom (TOM2) est l’un des principaux fournisseurs de produits et services
de navigation routière et de localisation.
Ses cartes, ses informations routières et sa technologie de guidage sont utilisées dans des
systèmes intégrés au tableau de bord des véhicules, des appareils mobiles, des applications
web et des solutions pour les entreprises et les administrations.
TomTom conçoit et fabrique aussi ses propres produits de localisation, qui comprennent des
appareils de navigation portables et des solutions de gestion de flottes de véhicules, ainsi
que des montres-GPS de sport.
TomTom, qui a son siège à Amsterdam, compte 3.500 salariés dans le monde et vend ses
produits dans plus de trente-cinq pays.
Pour tout renseignement supplémentaire, merci de visiter www.tomtom.com

