
Encore plus de fonctionnalité et de convivialité pour la nouvelle 
version 1.5 de NAVIGON Fresh 

 
 
Nouvelle fonction et convivialité accrue sont au menu de la 

nouvelle version 1.5 de NAVIGON Fresh, le portail de services 
dédié aux systèmes de navigation NAVIGON. Les utilisateurs du portail NAVIGON 
Fresh ont désormais la possibilité de télécharger les cartes de certains pays 
européens sur leur système selon leurs besoins. L’interactivité et le téléchargement 
deviennent aussi plus simples et transparents. 

 

Paris, le 27 avril 2009 – Les clients NAVIGON utilisant le portail NAVIGON Fresh bénéficient 

constamment des dernières mises à jour disponibles de leur cartographie, des dernières 

versions du logiciel ainsi que de fonctions additionnelles. Pour un lien encore plus étroit avec 

NAVIGON, le portail offre à présent aux utilisateurs des options additionnelles, qui le rendent 

encore plus performant : « Nous avons développé notre portail NAVIGON Fresh en y 

intégrant de nouvelles fonctions et nous l’avons rendu encore plus simple à utiliser. Par 

exemple, il est à présent encore plus facile de télécharger des cartes et des fonctions 

additionnelles pour le système de navigation » déclare Jörn Watzke, Vice Président Product 

Line Management de NAVIGON. 

L’amélioration la plus notable réside dans la possibilité pour l’utilisateur de préparer son 

système de navigation NAVIGON en prévision de ses vacances en téléchargeant, en plus de 

sa cartographie, les cartes de ses pays de destination. Au lieu de devoir télécharger la 

cartographie complète de l’Europe ou d’une région prédéterminée d’Europe, le client peut 

maintenant sélectionner la carte d’un pays spécifique en utilisant NAVIGON Fresh. Cela 

facilite l’utilisation du système et réduit le volume de données à stocker, laissant ainsi plus 

d’espace libre dans la mémoire du système pour ajouter des fonctionnalités additionnelles. 

Ce nouveau service est disponible pour tous les systèmes NAVIGON fabriqués après mai 

2008 et intégrant le logiciel NAVIGON MobileNavigator 7. 

Par ailleurs NAVIGON continue de perfectionner la convivialité de NAVIGON Fresh, son 

portail de mise à jour. NAVIGON Fresh enrichit dans sa nouvelle version la pertinence et la 

transparence des informations données aux utilisateurs lors de la mise à jour. Par exemple, il 

est possible de connaître l’espace mémoire libre avant et après l’installation de nouvelles 

fonctions. Les utilisateurs ont à présent un accès direct au mode d’emploi dans différentes 

langues pour n’importe lequel des systèmes NAVIGON connecté au portail. Celui-ci facilite 

aussi l’utilisation de la nouvelle fonction NAVIGON MyReport, qui est intégré dans 

l’ensemble des modèles lancés à l’occasion du CeBIT. Grâce à la fonction MyReport, il est 



possible d’enregistrer des modifications lors de son trajet, comme par exemple un itinéraire 

non indiqué sur la carte. Ensuite, dès que le système de navigation est connecté à 

NAVIGON Fresh, les données sauvegardées peuvent être transmises à NAVIGON avec le 

consentement de l’utilisateur ce qui permet de bénéficier d’un appareil et d’une carte 

constamment à jour. « MyReport est le parfait exemple du lien de plus en plus étroit que 

nous tissons entre l’automobiliste, son système de navigation et Internet grâce à l’utilisation 

de NAVIGON Fresh » commente Jörn Watzke. 

 

Pour plus d’information, veuillez consulter www.navigon.com  
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