
 
 

NAVTEQ élargit son offre de données dynamiques et en temps réel pour les 
développeurs sur le site NAVTEQ Network for Developers™ (NN4D.com) 

 
Les échantillons de données sur le trafic et les points d’intérêt dynamiques (POI), ainsi que 
les ressources techniques fournissent aux développeurs de meilleurs outils d’innovation  

 
Paris – Le 1er avril 2009 – NAVTEQ, l’un des principaux fournisseurs de données 
cartographiques numériques dédiées aux solutions de navigation embarquée et de 
géolocalisation (LBS), met à disposition de l’ensemble de la communauté des développeurs 
des échantillons de données et des ressources techniques supplémentaires pour ses 
produits NAVTEQ Traffic™ et son offre de contenu dynamique sur les POI, via le réseau 
NAVTEQ Network for Developers (NN4D). Ces échantillons sont disponibles dans deux 
rubriques dédiées sur le site www.NN4D.com/partnerzones. 
 
Cette extension de contenu est conçue pour permettre aux développeurs de solutions de 
géolocalisation de créer des applications innovantes et enrichies en fonctionnalités qui 
fournissent le bon contenu au bon moment, et rendent la navigation plus efficace et plus 
utile. 
 
NAVTEQ Traffic™ est un service sur le trafic en temps réel à la fois fiable et complet, qui 
renseigne sur trois types d’informations essentielles, les incidents prévisibles et imprévisibles 
et la circulation, lesquels sont rassemblés à partir de plusieurs sources vérifiées et diffusés 
en un seul et même flux. Directement inspirés de la carte précise et détaillée de NAVTEQ®, 
la plus largement utilisée en matière de navigation, les produits NAVTEQ Traffic™ sont 
plébiscités par les fournisseurs de services et les utilisateurs pour leur extrême fiabilité. En 
Amérique du Nord, NAVTEQ Traffic est disponible sur plus de 124 marchés et permet à plus 
de deux millions d’abonnés qui l’utilisent régulièrement, d’économiser du temps et de 
l’argent. 
 
En plus des échantillons de données, des informations techniques et des outils, un forum de 
discussion dédié à NAVTEQ Traffic et modéré par des experts produits, est maintenant 
disponible à l’adresse www.NN4D.com/forums. 
 
Ce mois-ci, la rubrique « Location Content » de NN4D inaugure également de nouvelles 
ressources pour la solution « Air Travel Status » : échantillons de données, questions (FAQ) 
et documentation pour les développeurs. Ce nouveau produit NAVTEQ axé sur la fourniture 
de contenus dynamiques sur les POI offre des informations régulièrement mises à jour sur 
les horaires de départ/arrivée des vols commerciaux, les conditions météorologiques dans 
les aéroports et le statut des principaux aéroports aux États-Unis et en Europe de l’Ouest. 
 
« Les développeurs peuvent utiliser la palette élargie d’échantillons de données de NAVTEQ 
Traffic et de Air Travel Status disponibles sur NN4D pour élaborer des applications intégrant 
les dernières informations géolocalisées en temps réel » déclare Marc Naddell, Vice-
président de la division Partner & Developer Programs chez NAVTEQ. « En proposant la 
plus vaste palette de produits et de formats cartographiques existante, et en enrichissant 
constamment les ressources destinées aux développeurs, NN4D est devenu un programme 
incontournable pour le développement d’applications géolocalisées. » 
 
Le site www.NN4D.com propose des ressources de développement, des informations et un 
support technique complets pour la création de solutions de navigation et de géolocalisation 



basées sur les produits et services NAVTEQ. 
 
À propos de NAVTEQ Network for Developers 
NAVTEQ Network for Developers (NN4D) est une communauté mondiale et un portail en 
ligne dynamiques fournissant aux développeurs et aux partenaires commerciaux le support 
commercial et technique nécessaire pour élaborer, présenter et lancer les solutions de 
géolocalisation les plus innovantes. Pour accéder à la communauté, aux outils et aux 
ressources dont vous avez besoin pour développer votre activité, visitez www.NN4D.com 
<http://www.nn4d.com/> . 
 
À propos de NAVTEQ 
NAVTEQ est l’un des principaux fournisseurs d’informations cartographiques numériques 
pour les systèmes de navigation automobile, les dispositifs nomades de navigation, les 
applications cartographiques Internet, ainsi que les solutions professionnelles. NAVTEQ crée 
des cartes numériques qui permettent la navigation et les services de géolocalisation à 
travers le monde. Cette société basée à Chicago a été fondée en 1985 et emploie plus de 
4000 personnes dans 196 bureaux répartis dans 36 pays.  
 
NAVTEQ, NAVTEQ Traffic et NAVTEQ Network for Developers sont des marques de 
NAVTEQ déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous droits réservés. 

### 

 


