
 
 

Le planificateur d’itinéraire en ligne TomTom est maintenant 

disponible dans tous les principaux pays européens 

 

~ Les itinéraires les plus rapides, de l’information trafic détaillée et à jour, les temps 

d’arrivées les plus précis sont disponibles gratuitement en ligne ~ 

 
Amsterdam, le 06 Avril 2009 – TomTom, l’un des plus grands fournisseurs 
mondiaux de solutions de navigation, annonce aujourd’hui que le planificateur 
d’itinéraire TomTom http://routes.tomtom.com est désormais accessible dans toute 
l’Europe*.  
 
Le planificateur d’itinéraire offre un accès gratuit à l’information trafic détaillée la 
plus précise en Europe**. Le planificateur d’itinéraire incorpore aussi TomTom IQ 
Routes qui calcule l’itinéraire le plus rapide vers une destination et fournit des temps 
de trajets précis, en fonction du moment de la journée et du jour de la semaine. IQ 
Routes est basé sur l’historique collectif de temps de trajets des 30 millions 
d’utilisateurs TomTom.  
 
« Le planificateur d’itinéraire se développe plus rapidement que prévu. Nous sommes 
heureux que les usagers qui visitent le planificateur d’itinéraire TomTom l’aient 
plébiscité et qu’il ait été élu ‘meilleur planificateur d’itinéraire en ligne’*** », a 
déclaré Corinne Vigreux, Directrice Générale de TomTom. « Le planificateur 
d’itinéraire démontre aux utilisateurs actuels et potentiels de nos produits de 
navigation qu’ils peuvent avoir confiance en TomTom lorsque l’on parle de routage 
rapide et précis ».  
  
Dans les prochains mois, le planificateur d’itinéraire sera disponible dans encore plus  
de pays dans le Monde et d’autres langues seront ajoutées aux 6 actuellement 
existantes. De plus, TomTom intègre les suggestions des utilisateurs et continuera à 
le faire à l’avenir. Pour plus d’informations et pour planifier un itinéraire sur le 
planificateur d’itinéraire TomTom, visitez http://routes.tomtom.com. 
  

- Fin - 
 
* Le planificateur d’itinéraire est disponible en: Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède, Suisse et Turquie.  
 
** les informations HD Trafic sont incorporées en Allemagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni 
et Suisse. Dans d’autres pays européens (Autriche, Belgique, Espagne, Italie et Suède) 
l’information trafic TomTom PLUS est inclut dans la cartographie.  
 
*** Le planificateur d’itinéraire en ligne TomTom a récemment gagné un test pour élire le 
meilleur planificateur d’itinéraire en Allemagne. Pour voir les résultats complets, visitez : 

http://routes.tomtom.com/
http://routes.tomtom.com/


http://routenplanerblog.blogspot.com/2009/03/der-grote-routenplanertest-das-fazit-
es.html.  
  
Pour plus d’informations, merci de contacter: 
 
 

Yann Lafargue 
TomTom 

PR Manager France 
Tél: 01 70 98 96 18 

yann.Lafargue@tomtom.com 
 
Matériel digital pour la presse  
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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