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TomTom HD Traffic™, un widget qui affiche les informations 

routières en temps réel directement sur les pages web des 

utilisateurs 

 
 

Paris , le 12 mars 2009 – TomTom, l’un des 
plus grands fournisseurs mondiaux de 
solutions de navigation, annonce que son 
widget HD Traffic, une application individuelle 
d’information routière disponible sur Internet, 
est désormais disponible. Cette application  
permet aux utilisateurs de recevoir en temps 
réel les toutes dernières informations sur 
l’état de la circulation, directement depuis 
leurs pages web personnelles, et notamment  
via iGoogle, Facebook ou MySpace et peut 
être téléchargée gratuitement depuis 
www.tomtom.com/widgets.  
 
« Les informations du TomTom HD Traffic ont 
été personnalisées de manière à pouvoir être facilement intégrées aux pages web 
favorites des utilisateurs, qui bénéficieront ainsi d’une visibilité immédiate sur 
l’état du trafic », explique Corinne Vigreux, Directrice Générale de TomTom. 
« Cela illustre notre volonté de mettre le service d’informations routières exclusif 
de TomTom à la disposition du plus grand nombre. » 
 
« Voilà un outil vraiment utile », déclare Fiona Herring, Chef de Produit iGoogle. 
« La création de ce widget par TomTom est à mon avis une excellente initiative. 
Elle illustre bien la faculté de cet outil à délivrer des informations réellement utiles 
de manière simple et efficace. » 
 
Un widget, ou gadget, affiche des contenus web provenant de sources externes et 
peut être incorporé à un blog, à un site de réseau social ou à d’autres pages web. 
Une fois le widget gratuit TomTom HD Traffic installé et ajouté à leur(s) page(s) 
web favorite(s), les utilisateurs peuvent moduler les informations pour connaître 
les ralentissements en cours sur leur trajet ou dans leur région, exprimés à la fois 
en minutes, en kilomètres et dans la langue de leur choix. Le chiffrage précis des 
délais à prévoir aide les conducteurs à mieux préparer leur trajet puisqu’ils 
peuvent désormais déterminer le meilleur moment de la journée pour se mettre 
en route.  
 
Le widget HD Traffic est dès à présent disponible  aux Pays-Bas, au Royaume-
Uni, en France, en Allemagne et en Suisse. Grâce à la technologie exclusive 
d’information routière haute définition de TomTom, il fournit, directement sur les 
pages favorites des utilisateurs, les renseignements les plus exacts et les plus 
détaillés sur l’état de la circulation.  



Les utilisateurs peuvent installer le widget HD Traffic depuis la page web 
www.tomtom.com/widgets, ou se renseigner davantage sur les informations 
routières fournies par TomTom HD Traffic en consultant 
www.tomtom.com/hdtraffic.  
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À propos de TomTom  
 
TomTom NV est l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions de navigation et 
de cartographie digitale. TomTom NV regroupe plus de 3.300 employés travaillant dans 
quatre business units - TomTom, Tele Atlas, Automobile et WORK. 
  
Les produits TomTom privilégient l’innovation, la qualité, la facilité d’emploi, l’économie, la 
sécurité et la valeur. Ils comprennent des appareils de navigation complets (GPS) qui 
permettent à l’utilisateur de s’orienter immédiatement : la célèbre famille primée TomTom 
GO, les gammes TomTom ONE et TomTom XL et le TomTom RIDER. De plus, des 
recherches indépendantes prouvent que les produits TomTom ont un effet positif 
significatif sur la conduite et la sécurité routière.  
 
Tele Atlas propose des cartes digitales et du contenu dynamique qui guide certaines des 
plus importantes fonctions de navigation et LBS au monde. A travers une combinaison de 
des propres produits et de ses partenariats, Tele Atlas offre une couverture cartographique 
digitale dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. La business unit Automobile 
développe et vend des systèmes de navigation etd es services aux constructeurs 
automobiles et OEM. TomTom WORK allie des moyens de communication réputés, une 
technologie de navigation intelligente et des compétences d’avant-garde en matière de 
localisation et de traçage.  
 
Fondé en 1991 à Amsterdam, TomTom NV possède des bureaux en Europe, en Amérique 
du Nord, Afrique et en Asie Pacifique. La société est cotée sur Euronext Amsterdam aux 
Pays-Bas. Pour tout renseignement supplémentaire, merci de consulter : 
http://www.tomtom.com 
 
 


