
 

 

Les mises à jour cartographiques, incluant les cartes NAVTEQ sont désormais 
disponibles pour les véhicules Chrysler, Jeep et Dodge 

Système de navigation GPS UCoonectTM 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Paris, le 13 octobre 2009 

NAVTEQ, acteur majeur sur le marché de la cartographie GPS, fournit les cartes 
numériques alimentant les systèmes de navigation de Chrysler, Jeep et Dodge. Les 
conducteurs de récents Chrysler 300C, Sebring, Voyager, Jeep Grand Cherokee, 
Commander, Compass, Patriot, Cherokee, Wrangler ou Dodge Nitro, Avenger, Caliber 
ou Journey peuvent désormais bénéficier de la première mise à jour cartographique 
disponible pour ces véhicules. La nouvelle mise à jour MyGIG/UConnectTM GPS 
couvre plus de 8 millions de kilomètres de route et offre la couverture d’une partie de 
l’Europe de l’Est et de la totalité de l’Europe de l’Ouest et de la Pologne. De plus, près 
d’un million de points d’intérêt tels que les banques/distributeurs, les restaurants et les 
hôtels sont recensés. 

Les analystes géographes NAVTEQ font régulièrement des millions de modifications 
et ajouts aux cartes NAVTEQ, ainsi les conducteurs de Jeep et de Dodge acquéreurs 
de mise à jour disposent des données cartographiques les plus récentes. 

Afin que les systèmes de navigation puissent fonctionner de la manière la plus 
efficace possible, les mises à jour de cartes délivrent des informations sur le réseau 
routier fiables et complètes. Avec ces mises à jour, les utilisateurs de GPS peuvent 
réduire leur temps de conduite et leur consommation d’essence. Elles permettent 
également aux systèmes de navigation portables et mobiles de maintenir un niveau de 
performance optimal. 

Les mises à jour UConnectTM GPS pour les véhicules Chrysler, Jeep et Dodge sont 
désormais disponibles sur DVD auprès des revendeurs spécialisés au prix de 199€. 

Mises à jour cartographiques:  Description : 

MyGIG/UConnectTMGPS  

(REW, REX, REP, RE1) 

Navigation Map Update Europe 2009 

Plus de 8 millions de kilomètres de routes proposant une 
couverture virtuelle partielle en Europe de l’Est et complète 
en Europe de l’Ouest et en Pologne. Près d’un million de POI 
dont plus de 100 000 stations essence sont recensés. 
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