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Les alertes embouteillages en temps réel: 
NAVIGON intègre sa nouvelle fonction Trafic Live  

à son logiciel pour iPhone 
 

 

A l’occasion du salon IFA 2009 de Berlin, NAVIGON présentait son tout nouveau 
service d’information en temps réel NAVIGON Live Services. Ces nouveaux services 
qui accompagnent certains des modèles haut de gamme de la marque permettent 
d’accéder en temps réel à certaines informations comme, par exemple, l’information 
trafic ! Dès la deuxième quinzaine du mois d’octobre, grâce au logiciel 
MobileNavigator de NAVIGON, les utilisateurs d’iPhone pourront bénéficier de 
l’information trafic en temps réel sur leur téléphone et atteindre leur destination 
encore plus rapidement. « Trafic Live » pour iPhone sera disponible dans 14 pays 
européens dont la France. 

 
Paris, 18 Septembre 2009 – Aucun doute ! Utiliser un 

iPhone est une expérience en soi et la navigation avec le 

logiciel MobileNavigator de NAVIGON y contribue. Les 

résultats des nombreux tests réalisés le confirme : les 

nombreuses fonctionnalités du logiciel MobileNavigator sont 

parfaitement adaptées au mode de fonctionnement du 

smartphone et font de l’iPhone une solution de navigation à 

part.  

 

NAVIGON élargit encore sa gamme de fonctions et présente 

une première mondiale qui améliorera considérablement les 

performances de l’IPhone pour la navigation : le service 

« Trafic Live » de NAVIGON qui sera disponible dès la 

seconde quinzaine d’octobre.  

 

« L’option Trafic Live de NAVIGON ouvre un nouveau chapitre dans la navigation 



intelligente et en réseau. Nous sommes la première société sur le marché de la navigation à 

proposer aux utilisateurs d’iPhones des informations en temps réel sur les perturbations du 

trafic », souligne Gerhard Mayr, Vice-Président Worldwide Mobile Phones & New Markets 

chez NAVIGON. 

 

L’appareil met à jour les informations sur le trafic presque en continu tout au long de la 

navigation, que ce soit lors de la planification du trajet que durant le voyage. « Grâce à 

l’actualisation des informations qui s’effectue à quelques minutes d’intervalle seulement, 

non seulement le conducteur reçoit un itinéraire conseillé à la minute près, mais il peut 

également réagir en cas embouteillages bien plus rapidement qu’avec l’information trafic 

conventionnelle par ondes radio en sélectionnant un autre itinéraire. L’option « Trafic Live» 

sera disponible dans 14 pays d’Europe, dont la France, ainsi qu’en Amérique du Nord. 

 

NAVIGON Trafic Live: plus rapide et plus précis que les informations TMC  
Le service est basé sur un système de mise en commun de différentes données qui, en plus 

des informations provenant des capteurs et boucles électromagnétiques disposés sur le 

réseau routier, intègre les données des utilisateurs NAVIGON Live mais également  les 

informations obtenues de partenaires grâce au FCD (Floating Car Data). «  Ainsi, si les 

données reçues indiquent que la vitesse moyenne d’un nombre donné de véhicules sur une 

autoroute est réduite au niveau de la vitesse du trafic urbain, on peut supposer que le trafic 

est dense, et lorsque la vitesse tombe en-dessous d’une limite définie, on peut s’attendre à 

un embouteillage. Cette technologie intelligente est la base même de notre service Trafic 

Live, et est parfaitement invisible pour l’utilisateur », explique Gerhard Mayr.  

 

Les utilisateurs de NAVIGON Trafic Live sont informés immédiatement de telles situations et 

peuvent ainsi naviguer en fonction de l’état du trafic. Dans le cas d’un embouteillage, le 

logiciel MobileNavigator lance un avertissement ; en plus, Trafic Live offre une information 

détaillée sur la nature de la congestion et indique si la circulation est totalement immobilisée 

ou non.  

 

Sur la base de ces informations, le conducteur peut chercher un itinéraire bis ou bien, si 

l’embouteillage est faible ou l’obstacle temporaire, choisir de poursuivre sur son itinéraire 

d’origine. Si nécessaire, tout cela peut fonctionner automatiquement. « Traffic Live offre un 

aperçu précis en temps réel, mais laisse au conducteur l’opportunité de décider. S’il choisit 

un autre itinéraire, l’appareil met automatiquement à jour l’heure d’arrivée et la distance à 

parcourir, » précise Gerhard Mayr.  



 

Il est possible de souscrire au service Trafic Live de NAVIGON directement à partir du 

logiciel MobileNavigator de l’iPhone. Pour son lancement, il sera proposé pendant un mois 

au prix spécial de 19,99 euros. Ensuite, l’option sera disponible au prix de 24,99 euros. Les 

données de trafic en temps réel sont transmises via la connexion du téléphone portable. 

Ainsi, dans le cadre d’un forfait data, l’utilisation du service n’entraîne pas de coûts 

supplémentaires et le volume de données sera de plus minimal. « Trafic Live offre aux 

utilisateurs d’iPhone une forte valeur ajoutée et leur permet, à moindre coût, de faire évoluer 

leur téléphone vers un navigateur sophistiqué » souligne Gerhard Mayr. Depuis le 

lancement sur le marché de son application MobileNavigator pour iPhone en juin dernier, 

NAVIGON a continuellement élargi les fonctionnalités de son logiciel et ce, au travers de 

mises à jour gratuites. Ainsi, ont été intégrés : la fonction de planification d’itinéraire, les 

infos radars, l’annonce vocale des noms de rue (Text-to-Speech), le partage des POI, 

l’intégration des fonctions de l’iPod ou encore le passage automatique en mode jour ou nuit. 

 

Le logiciel MobileNavigator de NAVIGON pour iPhone, disponible sur l’App Store d’Apple, 

coûte 99,99 euros et intègre la cartographie de 40 pays d’Europe. La version France, 

Andorre et Monaco, ou tout autre version régionale[1], est toujours disponible au prix de 

49,99 euros jusqu’au 30 septembre puis sera proposée à 69,99 euros. 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site  www.navigon.com. NAVIGON est également 
présent sur : 
 

 

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. 
 

                                                 
 


