
 
 

TomTom déploie les services LIVE sur son milieu de gamme:  
Le TomTom XL LIVE  

 

 
 

~ Des services de navigation connectés qui peuvent être utilisés pour la première 
fois dans plusieurs pays européens ~ 

 
Paris, le 20 Mai 2009 – A la suite du succès des services LIVE sur la gamme 
TomTom GO, TomTom dévoile aujourd’hui une nouvelle étape dans la navigation 
connectée : le TomTom XL LIVE. Ce produit permet aux services LIVE d’être 
utilisés dans plusieurs pays* sans coûts cachés ou supplémentaires lorsque l’on 
voyage à l’étranger.  
 
Pour cette première mondiale, le TomTom XL LIVE va démocratiser les services 
LIVE auprès du grand public avec un prix de 219.95€. De plus, cet appareil 
TomTom va étendre l’usage des services LIVE à tous les pays « LIVE » tout en 
maintenant le prix mensuel de l’abonnement à 9.95€ mois.  
 
« Imaginez voyager agréablement, en toute sécurité et sans stress alors que vous 
conduisez à l’étranger cet été avec l’information trafic détaillée la plus à jour et 
les meilleurs itinéraires disponibles directement dans votre voiture et à prix fixe » 
a déclaré Corinne Vigreux, Directrice Générale de TomTom. « Avec le nouveau 
TomTom XL LIVE, nous avons développé une approche révolutionnaire pour offrir 
une qualité sans précédent et une navigation réellement connectée pour tous à 
un prix abordable. De plus, il permettra à nos utilisateurs d’économiser du temps 
et de l’argent. » 
 
Gros plan sur les services TomTom LIVE  
Le TomTom XL LIVE possède une connectivité simple et intuitive dès l’allumage et 
propose des services et informations très utiles pour les automobilistes.   
 

 TomTom HD Trafic™ pour l’information trafic en temps réel la plus 
détaillée et à jour, désormais disponible pour la première fois à l’étranger 
en Allemagne, Angleterre, France, Pays-Bas ainsi qu’en Suisse.  

 Alertes de sécurité TomTom incluant des rapports et des partages 
d’alertes en temps réel, qui permettent aux utilisateurs de s’informer 
mutuellement de la présence de radars mobiles.  

 Prix du carburant: des informations à jour sur le prix des carburants 
pour trouver la station essence la moins chère sur votre route ou a 
proximité.  



 Recherche locale avec Google. Il change les résultats de recherches en 
destinations en pressant un simple bouton, donnant à l’utilisateur, l’accès 
à des millions de lieux et en fournissant des résultats toujours à jour.  

 
Le TomTom XL LIVE est également doté de la fonction IQ Routes. Selon le 
moment de la semaine ou l’heure de la journée choisie par le conducteur, IQ 
Routes calcule l’itinéraire le plus pertinent pour cette période grâce à des années 
de collecte et de mesures anonymes d’historiques de vitesse. La combinaison de 
TomTom IQ Routes et du HD trafic offre le meilleur guidage existant. Si 
l’information trafic en temps réel diffère de la base de profils d’historiques de 
vitesse, l’appareil le prend automatiquement en compte. Cela signifie qu’il évalue 
continuellement les itinéraires alternatifs les plus rapides.  
 
La gamme TomTom XL LIVE se décline en deux modèles dont une version 
française et une version européenne incluant 42 pays européens** 
 
TomTom XL LIVE offre 3 mois d’essais gratuit pour les services LIVE. Ensuite, les 
utilisateurs peuvent facilement souscrire un abonnement mensuel, pour 9.95€. 
Alternativement, les usagers peuvent choisir une carte pré-payée de 6 mois 
(59.95€) ou 12 mois (99.95€) disponibles sur www.tomtom.com, TomTom HOME 
ou dans certains magasins. 
 
Compatibilité pour les utilisateurs des TomTom GO x40 LIVE 
Les utilisateurs actuels des TomTom GO x40 LIVE vont recevoir une mise à jour 
automatique et gratuite qui leur permettra d’utiliser leurs services LIVE dans les 
pays LIVE (Allemagne, Angleterre, France, Pays-Bas et Suisse) d’ici début juin.  
 
Disponibilité et prix 
Le nouveau TomTom XL LIVE sera disponible dans les magasins français début 
juin 2009.  
 
Le prix public recommandé du TomTom XL LIVE est de : 
TomTom XL LIVE France 219.95€  
TomTom XL LIVE Europe 249.95€ 
 
* Les services LIVE sont seulement disponibles en Allemagne, Angleterre, France, Pays-
Bas et Suisse.  
 
** 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, 
République Tchèque, Royaume-Uni, San Marin, Slovénie, Slovaquie, Suède et Suisse  
 
Cela inclut également les accès aux principaux 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: 
 
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 


