
 

Communiqué de presse, le 17 aout 2009 

Alerte GPS introduit la fonction 

Safety Car sur le G520 

 
 

Alerte GPS, leader européen des avertisseurs radars, vient de mettre en  service la 
nouvelle version soft de son avertisseur radar communiquant temps réel le G520. 
Elle offre de nouvelles fonctionnalités et l’accès à la plus grande communauté d’Europe 
avec plus de 550 000 utilisateurs. 

ALERTEGPS, N°1 DE LA BASE DE DONNEE ET DE LA COMMUNAUTE 

Alerte GPS et ses solutions : la  plus grande communauté de conducteurs en France 

agissant en temps réel pour avertir les autres utilisateurs de l’existence de radars fixes 

ou mobiles. 

Mutualisé avec les utilisateurs de Wikango sur  Iphone et les autres Smartphones 

(Blackberry, Nokia, Samsung, HTC…), le G520 bénéficie  d’une communauté devenue la 

plus importante d’Europe avec plus de 550 000 membres. 

 

LA FONCTION SAFETY CAR* 

Cette nouvelle fonction vous renseigne sur le nombre d’utilisateurs vous accompagnant 

sur la route. 



 Elle propose 2 modes : 

1 Mode "Zone" : Nombre de Safety Car présents autour de la position de 

votre véhicule dans un rayon de xx km 

2   Mode "Route" : Nombre de Safety Car présents devant votre véhicule et 

sur la même route. Il renseigne également de la distance qui sépare votre 

véhicule du Safety Car le plus proche. Sur l’exemple de la photo, l’utilisateur 

est sur l’A1, il y a 18 Safety Car devant lui et le plus proche est à 5 km. 

LA COMMUNAUTE LIVE 

Chaque utilisateur des solutions d’Alerte GPS (G520 et Wikango) peut signaler en temps 

réel une zone de danger, un radar fixe ou mobile dans son sens de circulation ou dans le 

sens opposé. Les utilisateurs se trouvant dans le même périmètre seront avertis en 

temps réel du signalement (avec une précision sur l’heure de signalement). 

LA BASE DE DONNEES ALERTEGPS  

o  120 000 positions de radars vérifiées et prises en photo 

o  Sens des radars permettant d’éviter les fausses alertes 

o  Couverture internationale : Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, 

Belgique, Chine, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Hong-Kong, Italie, 

Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Singapour, Suède. 

 
Tarifs G520 :  
- 249 €TTC avec 1 an d’abonnement inclus 
- Abonnement avec l’option Live : 

o 60 € pour 1 an soit 5€ / mois 
o 100€ pour 2 ans soit 4,16€ / mois 

** option Live : cette option vous permet d’être connecté en continu et d’avoir en temps 
réel les alertes Live ainsi que les informations Safety Car. 

 

A propos de Alerte GPS 

Créée en 2004, la société Alerte GPS, est le leader européen des avertisseurs de dangers 

routiers et de radars fixes et mobiles. La marque qui a vendu plus de 700 000 équipements en 

3 ans (230 000 en 2008), offre une gamme complète de produits (G220, G320, G520…) couvrant 

l’ensemble des besoins du marché.   

Déjà vendu dans plus de 8 pays (Belgique, Angleterre, Espagne…), Alerte GPS est le seul acteur du 

secteur capable d’offrir à ses clients : 



- un accès illimité à plus de 120 000 positions de radars fixes vérifiées et prises en photo, 

- une couverture internationale : Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, Chine, 

Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Hong-Kong, Italie, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 

Singapour, Suède. 

Alerte GPS a ainsi créé la plus grande communauté d’utilisateurs de solutions communicantes 

temps réel avec plus de 550 000 membres. Positionné sur un marché en expansion, Alerte GPS a 

réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 17 millions d’euros, en croissance de 60%. 

 

www.alertegps.com 
 

 


