La tablette R-Link de Renault équipée de la technologie
TomTom est disponible dans les nouveaux véhicules Renault
IAA, Francfort, le 10 septembre 2013 – La tablette multimédia tactile
intégrée et connectée Renault R-Link, équipée des technologies TomTom, est
aujourd’hui disponible sur les nouveaux véhicules Renault.
Dotée d’un grand écran tactile de 18 cm (7 pouces), la Renault R-Link intègre la
technologie, les contenus et les services en temps réel de TomTom, notamment
ses cartes, son système de navigation et son service TomTom Traffic. Sur les
modèles ZOE et le Nouveau Kangoo ZE, R-Link affiche également les informations
de gestion pour véhicule électrique, telles que l’autonomie restante et les trajets
pour atteindre les bornes de charge à proximité. Par ailleurs, les conducteurs
peuvent télécharger des applications afin d’optimiser les fonctionnalités du
système.
« Nous sommes très fiers d’avoir créé et développé R-Link, le système
révolutionnaire d'infotainment de Renault, » affirme Charles Cautley, Directeur
Général de TomTom Automotive. « Nous avons consolidé notre partenariat de
longue date avec Renault et créé le successeur de Carminat TomTom. Nous
sommes convaincus que R-Link marque le début d’une nouvelle ère dans le
domaine de la navigation connectée. »
TomTom a collaboré avec ses partenaires Orange et Atos afin de développer
l’écosystème alimentant la boutique d’applications R-Link.
Le système Renault R-Link est désormais disponible dans nombreux modèles du
constructeur : ZOE, Nouvelle Clio, Captur, la gamme Nouvelle Mégane, Scénic Xmod, Nouveau Scénic et Grand Scenic, Fluence, Laguna Collection 2013, Latitude,
Nouveau Kangoo, Kangoo Express et Kangoo ZE.
Renault R-Link est la plus complète des solutions de conduite entièrement
connectée actuellement proposées au grand public.

--- FIN ---

Notes aux éditeurs
Prix et disponibilité
Le système R-Link est proposé en option à partir de 590 € (selon les modèles et
les pays). L’offre de services LIVE est proposée au prix de 69,90 € par an (peut
varier selon les pays).
Fonctions de navigation de Renault R-Link
•

Services TomTom LIVE
o

TomTom Traffic
Reposant sur l’information trafic la plus actualisée, TomTom Traffic
guide les conducteurs jusqu’à leur destination plus rapidement.

o

Zones de danger et zones à risque
Des alertes signalant les zones de danger permanentes ou
temporaires assurent aux conducteurs une conduite sûre et
détendue.

o

Recherche d’emplacements avec TomTom Places
Les conducteurs peuvent rechercher tout emplacement, d’une
station-essence à un supermarché, et s’y rendre directement.

o

TomTom Météo
Les conducteurs peuvent recevoir les prévisions locales sur cinq
jours à destination.

•

Fonctionnalité Guidage pour véhicule électrique
Guide les véhicules électriques vers les bornes de charge et détermine un
rayon de distance en fonction de l’autonomie du véhicule. La tablette
affiche l’autonomie disponible sur la carte et les trajets possibles.

•

POI
Procure une parfaite sérénité en calculant le trajet vers les bornes de
charge les plus proches lors de déplacements.

•

Écoparcours
Ces parcours économes en énergie permettent aux conducteurs de
minimiser leurs frais de carburant et de réduire leur impact sur
l’environnement.

•

IQ Routes
Cette technologie calcule le parcours du conducteur en fonction de la
moyenne des vitesses réelles mesurées sur les routes. Ainsi, les

automobilistes connaissent toujours le trajet le plus court et le plus rapide.
Ils économisent ainsi de l'argent, tout en réduisant leur temps de parcours
et leur consommation de carburant.
•

Guidage avancé sur changement de voie
Prépare les conducteurs aux intersections afin qu’ils ne ratent pas un
embranchement.

Aux

sorties

d’autoroute

les

plus

difficiles,

une

représentation 3D réaliste de l’intersection guide les conducteurs en toute
sécurité.
•

TomTom Map Share
Permet au conducteur d’apporter des corrections à sa propre carte et de
bénéficier des milliers de changements apportés chaque jour par les
utilisateurs membres de la communauté TomTom.
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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

