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EISA Awards 2013-2014 
 

Parrot ASTEROID Tablet 
Élu meilleur système de navigation et multimédia 

embarqué 
 

Le Parrot ASTEROID Tablet, système de communication 
connecté pour la voiture, fonctionnant sous Android, vient 
de recevoir l’EISA Award 2013-2014 dans la catégorie 
‘Système de navigation et multimédia embarqué’.  
Ce prix, décerné par les membres de la prestigieuse 
European Imaging and Sound Association, vient couronner 
les fonctionnalités uniques offertes par le Parrot 
ASTEROID Tablet, fruit de plus de 6 années de Recherche 
& Développement. 

 
Parrot ASTEROID Tablet : Apps, Navigation, Musique, Téléphonie mains-
libres 
Issu de la plateforme de solutions connectées pour la voiture Parrot 
ASTEROID, le Parrot ASTEROID Tablet fonctionne sous l’OS 
Android™ et bénéficie de l’excellence technologique de Parrot en 
matière de téléphonie mains-libres et systèmes multimédia. 
Il dispose d’un large écran couleur capacitif et tactile multipoint de 5’’ 
avec antenne GPS intégrée qui se fixe très simplement à un pied 
multidirectionnel et repositionnable sur le tableau de bord ou le pare-
brise du véhicule.  
Une télécommande sans fil dotée d’un panneau sensitif permet 
également de gérer des fonctions telles que la téléphonie mains-libres, 
la sélection de la source musicale, la recherche musicale par la voix… 
En plus d’accéder aux Apps et services via une clé 3G, 4G, un téléphone en partage de connexion en 
Bluetooth® ou USB, le Parrot ASTEROID Tablet peut se connecter à un réseau Wi-Fi situé à 
proximité. Il est alors possible de télécharger, depuis l’ASTEROID Market, une solution de navigation 
GPS et une vaste sélection d’applications. 
Enfin, le Parrot ASTEROID Tablet propose de nombreux réglages audio grâce aux systèmes Virtual 
SuperBass2 et de spatialisation du son. 
Prix : 349 € 
 
Parrot ASTEROID : la plus large gamme de solutions connectées pour la 
voiture 
Avec les Parrot ASTEROID Smart, Tablet et Mini, Parrot propose la plus large gamme de solutions 
connectées pour la voiture fonctionnant sous Android et dotées de fonctionnalités communes avancées :  
 

- Connectivité : via une clé 3G/4G, en partage de connexion Bluetooth/USB ou en Wi-Fi client ; 
- Apps : accès à l’ASTEROID Market et téléchargement d’applications dédiées ; 
- Navigation : des solutions de navigations, gratuites ou payantes, pour chaque système ; 
- Musique : iPhone/iPod, line-in, carte SD ; Bluetooth® A2DP pour partager en streaming des fichiers 

musicaux depuis tous les Smartphones, tablettes et téléphones portables compatibles ;  
- Reconnaissance vocale : fichiers musicaux et répertoire téléphonique ; 
- Téléphonie mains-libres : gestion de plusieurs téléphones,  réduction de bruit. 

 

iOS, Android, Bada, Windows Mobile, Symbian, Blackberry… A l’instar de l’ensemble des solutions 
pour la voiture Parrot, la gamme Parrot ASTEROID est compatible avec toutes les marques de 
téléphonie mobile et tous les OS ! 
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Parrot ASTEROID Mini 
Apps, Musique, 
Téléphonie 
mains-libres 
 
Prix : 249 € 

Parrot ASTEROID Tablet 
Apps, 
Navigation, 
Musique, 
Téléphonie 
mains-libres 
 
Prix : 349 € 
 

Parrot ASTEROID Smart  
Apps, 
Navigation, 
Vidéo, Musique, 
Téléphonie 
mains-libres 
 
Prix : 549 € 
 

 
 
 

Parrot ASTEROID Market : des applications et services dédiés aux solutions 
ASTEROID  

Première plateforme d’applications dédiées à l’automobile et à l’univers 
ASTEROID, le Parrot ASTEROID Market est accessible directement 
depuis un Parrot ASTEROID ou un ordinateur connecté à Internet.  
Conçues ou portées sur la plateforme ASTEROID (Android pour la voiture) 
par des partenaires de renom, les applications ont  été pensées pour offrir 
un grand confort d’utilisation.  
Elles sont parfaitement adaptées aux différents formats d’écrans des  
produits de la gamme Parrot ASTEROID, et tirent également profit de leurs 
fonctionnalités : reconnaissance vocale ; Text-to-Speech ; géolocalisation ; 

accès à Internet…  
Sur le Parrot ASTEROID Market, les utilisateurs accèdent à un catalogue unique d’applications 
(payantes ou gratuites) dédiées à la voiture et qui, directement téléchargées sur un Parrot 
ASTEROID Smart, Tablet ou Mini, sont indépendantes de tout Smartphone. 
L’ASTEROID Market est disponible dans plus de 30 pays et propose des applications adaptées à 
chaque marché. 
 
Liste des points de vente et installateurs agréés disponible sur : www.parrot.com  
Vidéos disponibles sur http://www.youtube.com/parrot  
 

Retrouvez la gamme de solutions de communication connectées pour la voiture Parrot 
ASTEROID  

à l’IFA Berlin 2013 
Stand Parrot - Hall 1.2 – #208 

 

*** 
Pour plus d’information, visitez www.parrot.com,  ou contactez : 
PARROT  
Fabien Laxague - Vanessa Loury 
Fabien.laxague@parrot.com / Vanessa.loury@parrot.com 
Tel. +33 (0)1 48 03 89 83 / 60 58 
Tel. +33 (0)6 80 90 97 59 / 06 86 56 81 33 

Ketchum pour Parrot 
Marion Antoszewski – Laurie Pierrin 

marion.antoszewski@ketchum.fr / laurie.pierrin@ketchum.fr 
Tel. 01 53 32 56 31 / 56 02 

 

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. 
 
 
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 grands public avec le Parrot 
AR.Drone, quadricoptère à réalité augmentée pilotable en Wi-Fi, et via de nouvelles solutions destinées au marché des drones 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’informations: www.parrot.com / www.ardrone.com / www.parrotoem.com  


