Communiqué de presse

Clarion présente sa nouvelle station multimédia tout-en-un,
le NX504E doté en exclusivité d’Intelligent VOICE

Ce nouveau système à la fois audio, vidéo et navigation propose des services télématiques permettant
de rendre la conduite toujours plus agréable et plus sécurisée grâce à la technologie Intelligent VOICE.
A Vélizy-Villacoublay, le 15 septembre 2014 – Clarion, spécialiste de l’équipement électronique
multimédia embarqué, présente sa dernière nouveauté de la gamme Smart Access : le NX504E.
Digne successeur des modèles NX501E et du NX502E, celui-ci met aussi à disposition du
conducteur sa plateforme d'accès, d'analyse et de partage des informations dans le Cloud, le
Smart Access. Cette station multimédia apporte de plus une vraie à valeur ajoutée grâce à la
fonction exclusive Intelligent VOICE.
A l’heure où le marché des objets connectés connaît un engouement et une demande croissante du
grand public - 15 milliards d’objets connectés depuis 2012, un chiffre qui devrait atteindre les 80
milliards en 2020 selon le cabinet Idate – Clarion s’inscrit dans la tendance et continue de répondre aux
besoins des consommateurs. Fort d’une expertise de plus de 70 ans en matière de solutions qui
facilitent et rendent plus agréable et sécurisé le trajet quotidien des conducteurs, Clarion met à
disposition du grand public le meilleur de son savoir-savoir dans ce tout en un multimédia.


Une nouvelle fonction basée sur la reconnaissance de la voix : Intelligent VOICE

En lançant le NX504E, la marque enrichit sa gamme Smart Access d’un système multimédia tout-en-un
de 2ème génération. Plus complet, plus pratique et sécurisé, il intègre la fonctionnalité Intelligent VOICE
permettant de naviguer par simple reconnaissance vocale.
A la différence des recherches traditionnelles basées sur un
ensemble limité de mots prédéfinis, ce système permet de lancer
une recherche en prononçant n'importe quel mot, même de longues
phrases. Ainsi, il suffit de prononcer un mot, ou un ensemble de
mots (un restaurant, une adresse, voire même une envie !) et
Intelligent VOICE se charge d’analyser les informations pour
proposer la meilleure solution.
Cette nouvelle fonction permet d’augmenter la sécurité au volant
grâce à une recherche vocale plus précise et plus rapide.
L’utilisateur évite également toute perte d’attention due à une saisie
manuelle et à une recherche laborieuse dans le menu, parfois perdu
dans une foule de propositions.


Une conduite sécurisée est le maître mot à bord du
véhicule avec le Smart Access

Les applications utilisées directement sur le smartphone pendant la
conduite réduisent le niveau d’attention du conducteur et
augmentent les risques d’accidents. Celles-ci sont généralement
mal adaptées à la conduite et certaines informations (sms, appels,
notifications, etc.) peuvent interférer.
De même, les systèmes « mirroring » qui consistent à déporter l’écran du smartphone sur celui de la
station, permettent d’accéder à une interface surchargée d’applications inutiles sur la route.

A ce titre, Clarion met un point d’honneur à proposer des solutions multimédias embarquées faciles à
utiliser et totalement sécurisées pour rendre la conduite la plus agréable possible au conducteur et à
ses passagers. Plus qu’un simple service télématique, le Smart Access offre un environnement plus
confortable et sécuritaire tout au long du trajet. Son iPhone ou smartphone android connecté à la
station multimédia, l’utilisateur du NX504E bénéficie ainsi d’une interface ergonomie, parfaitement
adaptée à un usage à bord, notamment :



-

un grand écran de 6,2’’ lui confère une visibilité optimale
lorsque l’application est en cours d’utilisation ;

-

plusieurs catégories d’applications sollicitées en voiture et
misent à jour régulièrement. Parmi les récents ajouts pour
android : INRIX (info trafic), DriveCast et PVSTAR (musique).

-

Clarion invite les utilisateurs à visiter son site dédié
www.clarion.info/smartaccess
pour
vérifier
la
compatibilité de leur smartphone.

Une station multimédia simple et indispensable pour une conduite agréable

Grâce au Bluetooth le conducteur peut accéder au
contenu musical de son smartphone. Il pourra
également en toute sécurité passer ou recevoir ses
appels grâce au microphone intégré en façade.
Une fois connecté, le répertoire du téléphone est
automatiquement téléchargé permettant ainsi de
visualiser les appels entrants directement sur
l’écran de la station.
Le NX504E dispose d’un écran tactile couleur 2
DIN de haute qualité, d’une résolution de 800 x
480 pixels. Complet, ce produit intègre un lecteur
CD/DVD mais peut aussi lire divers fichiers tels
que MP3, WMA, DivX, etc. pour un divertissement
maximal des passagers durant la conduite. De
plus, il dispose de plusieurs connectiques
permettant de connecter les appareils multimédias
du quotidien à la station (USB, micro SD, HDMI).
Côté navigation, le NX504E dispose du système iGo Primo en version 2.4 et comprend une carte
micro SDHC de 8 Go qui permet de stocker toutes les données cartographiques. L’affichage 3D
des plans de ville, l’affichage des intersections et des tunnels rendent la conduite plus intuitive.
De plus, grâce au TMC intégré, le conducteur est informé sur le meilleur itinéraire en fonction des
conditions météorologiques et de l’état du trafic. Il propose notamment des itinéraires alternatifs en
temps réel et même des itinéraires écologiques. Le NX504E possède une cartographie qui couvre plus
de 47 pays.
Le NX504E est d’ores et déjà disponible au prix de 899€ TTC.
Pour plus d’informations sur Smart Access/Intelligent VOICE cliquez ici.

Rejoignez notre Fanpage Clarion sur facebook.com/ClarionFrance
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