Navfree adopte l’info-trafic d’INRIX pour aider
ses 12 millions de clients à mieux circuler
INRIX épargne aux conducteurs les retards frustrants en leur offrant des
informations actualisées chaque minute leur indiquant les trajets les plus rapides
ainsi que les meilleurs temps de parcours et heures d’arrivée
Barcelone, MWC, 26 février 2013 – A l’occasion du salon Mobile World Congress, INRIX,
fournisseur leader de services d’info-trafic et d’aide à la conduite, et le fournisseur d’application GPS
Navfree, ont présenté le tout premier service d’info-trafic en temps réel de Navfree destiné à aider
ses 12,5 millions d’utilisateurs à se déplacer quotidiennement en voiture sans perdre de temps ni
gaspiller de carburant, et ce, tout en évitant les frustrations des embouteillages.
« Que ce soit pour se diriger vers un lieu inconnu, se rendre à une importante réunion professionnelle
ou simplement pour rentrer chez soi à temps pour le dîner, INRIX aide les conducteurs à rendre les
trajets aussi plaisants et fluides que possible », a déclaré le dirigeant de Navfree, Peter Atalla.
Bill Schwebel, vice-président en charge de la mobilité chez INRIX, ajoute : « Navfree compte parmi
les applications de GPS les plus populaires et les plus téléchargées sur les app stores au RoyaumeUni, aux Etats-Unis, en France et en Allemagne. L’arrivée du premier service d’info-trafic en temps
réel de Navfree offre à 12 millions de conducteurs la chance de bénéficier des efforts de notre
communauté qui œuvre pour se jouer des bouchons ».
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L’an passé, les conducteurs ont perdu 28 heures en restant immobilisés dans les embouteillages .
Afin de ne pas perdre de temps lors de leurs trajets quotidiens, plus de 150 millions de personnes
dans 32 pays s’appuient sur l’info-trafic INRIX dans leur véhicule, sur leur smartphone, et comptent
sur les points route diffusés par les médias. Les clients qui utilisent l’application Navfree sur leur
iPhone et smartphone sous Android dans 31 pays y ont désormais accès, moyennant acquisition.
INRIX exploite en temps réel les données transmises par son vaste réseau communautaire et par les
capteurs implantés sur les routes, concernant les accidents, les travaux et tout événement
susceptible d’avoir un impact sur la circulation. INRIX est ainsi en mesure de fournir des services
d’info-trafic actualisés chaque minute, et de fournir des temps de trajet et heures estimée d’arrivée
fiables. Les services d’info-trafic de l’entreprise sont utilisés par plus de 200 partenaires et clients,
parmi lesquels Audi, BMW, Ford, la BBC et des ministères des transports du monde entier, dans le
but d’aider plus de 150 millions de conducteurs à éviter les embouteillages.
Navfree est disponible pour téléchargement à partir de: http://www.navmii.com/GPSNavigation
A propos d'INRIX :
®

INRIX est une plateforme d’intelligence trafic de premier plan fournissant des données intelligentes et des
analyses perfectionnées sur les conditions de circulation à travers le monde. Les données récoltées par INRIX
au quotidien proviennent de plus de 100 millions de véhicules et terminaux connectés ainsi que d’outils et
services analytiques, répartis dans 6 industries dans 32 pays.
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Nombre d’heures moyen perdues par les conducteurs à cause des embouteillages en 2012 dans 15 pays d’Europe et
d’Amérique du Nord, d’après le rapport INRIX Traffic Scorecard

INRIX compte plus de 200 clients et partenaires industriels, parmi lesquels Audi, ADAC, ANWB, BMW, the BBC,
Ford Motor Company, the I-95 Coalition, MapQuest, Microsoft, NAVIGON, O2, Tele Atlas, Telmap, Toyota et
Vodafone. Grâce aux informations trafic en temps réel et les prévisions trafic, INRIX aide au quotidien les
conducteurs.
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