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Une opportunité à ne pas manquer ! 
Offre promotionnelle sur le logiciel NAVIGON 

MobileNavigator 7 édition régionale 
 

 

Paris, 1er septembre 2009 - Après le succès cet été de son offre sur la version 
européenne de son logiciel, NAVIGON propose une nouvelle offre à ne pas rater pour 
la version régionale (France, Andorre et Monaco) de son logiciel MobileNavigator 7. 
Du 1er au 30 septembre, elle sera disponible au prix spécial de 49 euros au lieu de 69 
euros, soit une réduction d’environ 30%. Les utilisateurs d’iPhone mais également de 
smartphones équipés d’un système d’exploitation Windows Mobile ou Symbian S60 
3ème édition[1] pourront ainsi installer sur leur appareil un système de navigation 
performant pour un prix raisonnable ! 
 

En plus des iPhones version 3.0 et des téléphones Symbian S60 3ème édition, l’ensemble des 

appareils en résolution WVGA et fonctionnant sous l’OS WindowsMobile sont compatibles avec le 

logiciel NAVIGON MN7 depuis sa dernière mise à jour.  
 

En outre, NAVIGON MobileNavigator 7 pour WindowsMobile et Symbian sont toujours disponibles 

pour un essai gratuit de 30 jours. Les fans de la navigation peuvent ainsi vérifier gratuitement que le 

logiciel est bien compatible avec leur appareil même si celui-là ne figure pas dans la liste des 

modèles compatibles.  
 

Le logiciel NAVIGON MobileNavigator pour WindowsMobile et Symbian est disponible en 

téléchargement uniquement sur le site www.navigon.fr. La version pour iPhone est disponible sur le 

site App Store d’Apple. 

 
[1] La liste des appareils compatibles est disponible pour Windows Mobile et Symbian S60. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site  www.navigon.com. NAVIGON est 
également présent sur : 
Twitter: www.twitter.com/NAVIGON__. 
Flickr: http://www.flickr.com/photos/navigon/ 
YouTube: http://www.youtube.com/user/NAVIGONcom 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/NAVIGON/51924150929 
 

A propos de NAVIGON 
NAVIGON AG est l’un des leaders mondiaux sur le marché des systèmes de navigation. NAVIGON produit ses 
propres systèmes de navigation autonomes et, au travers de partenariats avec des acteurs reconnus du marché 
de l’électronique grand public, propose des solutions de navigation GPS de grande qualité pour Pocket PC, 



téléphones portables mais également PND. De plus, NAVIGON propose des solutions professionnelles de 
navigation telles que des composants d’aide à la conduite pour des fournisseurs OEM de l’industrie automobile. 
Créée en 1991, NAVIGON emploie plus de 400 personnes dans le monde et dispose de bureaux en Asie, en 
Europe et en Amérique du Nord. – NAVIGON. And the world is yours. 
 


