
 

 
Des technologies premium qui incluent IQ Routes™ et le 

guidage avancé sur voies sont pour la première fois sur les 
nouveaux TomTom ONE et TomTom XL  

 
Amsterdam, le 23 mars 2009 – TomTom, l’un des plus grands fournisseurs 
mondiaux de solutions de navigation, annonce aujourd’hui deux nouvelles versions 
de ses appareils portable de navigation les plus vendus au monde. Les nouveaux 
TomTom ONE IQ Routes™ et TomTom XL IQ Routes™ apportent des technologies 
innovantes, qui étaient auparavant seulement disponibles sur les modèles haut de 
gamme TomTom GO*, pour la première fois aux gammes TomTom ONE et TomTom 
XL. De plus, ces deux nouveaux modèles ont été complètement revu et sont livrés 
avec une finition noire de qualité ainsi qu’une couverture cartographique étendue de 
l’Europe**. Le prix de vente généralement constaté commencera à partir de 159€. 
 
« Les nouveaux appareils TomTom ONE et TomTom XL renforcent considérablement 
notre offre milieu de gamme grâce à la combinaison d’une navigation de première 
classe et un prix compétitif » a déclaré Corinne Vigreux, Directrice Générale de 
TomTom. « IQ Routes permet aux conducteurs de prendre ces routes que seulement 
les locaux initiés peuvent connaitre. Il diminue le stress de ne pas savoir ou aller et 
quand on arrive, ainsi qu’il propose un itinéraire plus rapide dans plus de 35% des 
cas. De plus, le guidage avancé sur voies offre aux conducteurs un sentiment de 
sécurité et de confiance lorsqu’ils ont affaire à des intersections complexes ».  
 
Conduire avec TomTom IQ Routes™ 
Parce que IQ Routes connait les vraies vitesses sur les routes… 

     
… Il connait le meilleur itinéraire à prendre un dimanche après-midi et sait que celui-
ci durera 28 minutes…    
Par contre, un lundi matin, l’itinéraire conseillé prendra 33 minutes, car les conditions 
de circulation sont différentes à ce moment-là.  
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Conduire avec TomTom IQ Routes assure à tous les usagers qu’ils obtiendront 
automatiquement l’itinéraire le plus fiable et l’affichage des retards sur leur écran. 
Selon le moment de la semaine ou l’heure du jour les conducteurs planifient 
l’itinéraire le plus pertinente qui sera calculé pour cette période. Il prend en compte 
tous les facteurs qui peuvent retarder le trajet de l’automobiliste basé sur des faits 
provenant d’années de collecte et de mesures d’historiques de vitesse anonymes. 
Finalement, la fonctionnalité de guidage avancé sur voies TomTom rend les 
intersections complexes ou à voies multiples beaucoup plus sécurisantes. Il donne 
aux conducteurs des informations vocales au bon moment et indique clairement 
quelle voie ou sortie prendre sur l’écran de l’appareil, ce qui permet une 
appréhension bien meilleure de l’environnement.  
 
En plus des fonctionnalités citées plus haut, les nouveaux appareils TomTom ONE et 
TomTom XL sont livrés avec:  

- Le nouveau menu d’utilisation TomTom avec des icones de qualité 
comme l’on peut trouver actuellement dans la série haut-de-gamme TomTom 
GOx40 LIVE 

- Support noir EasyPort™ qui se range facilement dans un sac ou une poche 
- Couverture cartographique élargie incluant une version française ou une 

version européenne avec les cartes Tele Atlas de 42 pays ** 
- Le récepteur information trafic RDS-TMC TomTom pour avoir accès à 

l’information trafic 
- La technologie TomTom Map Share™ qui permet aux utilisateurs de faire 

des corrections de cartes instantanément sur leur appareil et de les partager 
- TomTom HOME, l’application gratuite qui garde les appareils des utilisateurs 

toujours à jour. Nouvelles cartes, radars ou versions de logiciels peuvent être 
téléchargés et les utilisateurs peuvent personnaliser leur appareil en installant 
et partageant des nouveaux contenus tels que des voix et des icones de 
voitures 

- Menu Aidez-Moi! et des fonctions étendues de sécurité pour aider en cas de 
difficulté, incluant un accès direct aux services d’urgence et d’assistance 
autoroutière.  

 
TomTom ONE IQ Routes™ Edition propose un écran de 3.5 pouces, un nouveau 
look et le dernier logiciel de navigation TomTom.  
 
TomTom XL IQ Routes™ Edition offre toutes les principales fonctionnalités du 
TomTom ONE et un écran tactile extra-large de 4.3 pouces pour fournir une visibilité 
améliorée au conducteur.   
 
Disponibilité 
Les nouveaux TomTom ONE et TomTom XL édition IQ Routes sont attendus dans les 
magasins français vers la fin Avril 2009.  
 

- FIN - 
 
* IQ Routes et le guidage avancé sur voies sont actuellement uniquement disponibles sur les 
gammes TomTom GOx40 LIVE, TomTom GOx30 et TomTom GOx20 
 
** Les modèles européens des TomTom ONE et TomTom XL édition IQ Routes inclut les cartes 
Tele Atlas de 42 pays : Andorre, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Cité du Vatican, 
Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Gibraltar, Hongrie, Italie, Irlande, France, 
Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
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République Tchèque, Royaume-Uni, San Marin, Slovénie, Slovaquie, Suède, Suisse et les accès 
aux principales réseaux de routes en Albanie, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Moldavie, 
Monténégro, Roumanie, Serbie, Ukraine, Belarus et la fédération de Russie.  
 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter: 
 
 

Yann Lafargue 
TomTom 

PR Manager France 
Tél: 01 70 98 96 18 

yann.Lafargue@tomtom.com 
 
Matériel presse digitale 
Pour avoir accès à du matériel digital, des photos et vidéos, visitez l’extranet Presse:  
http://extranet.tomtom.com (Internet Explorer)  
Nom d’utilisateur: press-tt 
Mot de passe: TomTom 
 
 
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, AUTO 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 AUTO développe et vend 
des systèmes de navigation et des services aux constructeurs automobiles et OEM. 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 
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