
  
  
  
  
  
 

 
Mise à jour gratuite de CoPilot ® Live ™ v8 pour iPhone disponible 
  
 
La 1ère mise à jour apporte des nouveautés et améliorations à l’application pour 
iPhone la plus rentable du marché 
  
Paris – le 14 octobre 2009 – ALK Technologies Ltd annonce aujourd’hui la 1ère mise à 
jour de son application GPS pour iPhone CoPilot Live. Cette mise à jour apporte de 
nouvelles améliorations afin d’optimiser l’expérience de navigation sur iPhone, à 
savoir l’ajout automatique des Alertes de Sécurité, l’amélioration des performances 
GPS et la possibilité d’utiliser le clavier natif de l’iPhone. 
  
Depuis son lancement, CoPilot Live a démontré être une des applications préférées 
des utilisateurs d’iPhone en se positionnant en tête des meilleurs applications de 
navigation et des applications les plus rentables dans plusieurs pays. 
 
Ce qui est nouveau dans la mise à jour:  

• Support du Clavier natif de l’iPhone (demande numéro 1 des utilisateurs) 
offrant une  meilleure ergonomie et une intégration native de l’interface 
iPhone  

• Nouveau bouton  « Mise à jour » pour télécharger les dernières Alertes de 
Sécurité disponibles  

·         Vous pouvez d’ores et déjà utiliser votre clavier iPhone pour saisir vos adresses 
de destination 
·         Amélioration de la navigation vers les Contacts natifs de l’iPhone 
·         CoPilot se souvient de votre destination lorsque vous terminez un appel 
téléphonique 
·         Amélioration de la performance GPS en mode piéton 
·         Possibilité de couper le bip des touches du menu et également mettre les 
instructions vocales en mode silencieux 
·         Amélioration de la performance globale et stabilité du logiciel 
  
Michael Kornhauser, Vice Président et Managing Director, CoPilot Solutions pour ALK, 
ajoute "Cette nouvelle mise à jour est un pas supplémentaire dans notre recherche 
de la meilleure expérience possible de navigation GPS sur iPhone à un prix 
raisonnable. Et ce n’est pas fini, nous continuons d’ajouter des nouvelles 
fonctionnalités à CoPilot Live sur toutes les plateformes compatibles grâce à notre 
programme de développement perpétuel et aux idées et commentaires des 
utilisateurs.’’ 
  
La mise à jour de l’application GPS CoPilot Live GPS est dès à présent disponible 
gratuitement pour tous les clients existants. CoPilot Live France est disponible à la 
vente sur l’iPhone AppStore au prix unique de 33,99€. 

    
  

  

   



 
Pour plus d’informations à propos de CoPilot Live pour iPhone, rendez-vous sur 
www.copilotlive.com/iphone. Pour plus d’informations a propos de CoPilot Live ou 
pour obtenir une version test, veuillez contacter: 
Gladys Diandoki, Hotwire PR au +33 (0) 1 43 12 55 55 ou 
Gladys.Diandoki@hotwirepr.com. 
 
A propos d’ALK 
ALK Technologies développe des solutions de navigation mobile innovantes et 
technologie performante des transports depuis 1979. Pour en savoir plus, visitez : 
www.copilotlive.com 
Vous pouvez aussi suivre CoPilot Live sur le Web via Twitter, CoPilot Live blog, 
Facebook, YouTube, et Flickr.  
 


