
 

           

 

Toyota Motor Europe va équiper tous ses véhicules du 

système ‘HD Traffic’ de TomTom 

~ Le système d’info-trafic en temps réel de TomTom sera intégré en série ~ 

 

Salon International de l’Automobile de Genève, le 5 mars 2013 – TomTom 

annonce aujourd’hui que Toyota Motor Europe (Toyota) intégrera en série TomTom 

HD Traffic* dans tous les véhicules équipés de la prochaine génération du système 

de navigation et divertissement de Toyota, Touch&Go. La solution d’info-trafic de 

TomTom, primée dans le monde entier, sera déployée à partir de début 2014. 

 

Grâce à l’info-trafic précise, actualisée et complète de TomTom, les conducteurs de 

véhicules Toyota arriveront plus rapidement à destination. En combinant des 

données très précises issues de nombreuses sources, TomTom fournit l’info-trafic 

la plus fiable du marché. 

 

« TomTom HD Traffic est unique en son genre. Nous communiquons des 

informations précises et extrêmement fiables sur la circulation routière, » explique 

Charles Cautley, Directeur Général de TomTom Automotive. « Nous sommes 

enchantés d’étendre notre partenariat avec Toyota et d’apporter la technologie 

TomTom HD Traffic aux automobilistes de toute l'Europe. Nos informations 

routières en temps réel permettront à des millions de conducteurs d’atteindre leur 

destination en un minimum de temps. » 

 

« En tant que constructeur automobile de premier plan dans le monde, nous avons 

à cœur de développer des produits qui ne se contentent pas de seulement 

répondre aux exigences de nos clients – mais de les dépasser » souligne Derek 

Williams, Directeur Général Telematics & Multimedia chez Toyota Motor Europe. 

« Une information routière de qualité est une attente forte de nos utilisateurs. En 

proposant TomTom HD Traffic sous la forme d’un service connecté embarqué, nous 

permettons à nos conducteurs de disposer en permanence de la meilleure 

information trafic disponible. »  

 

http://www.tomtom.com/
http://www.toyota.eu/


TomTom et son partenaire Harman collaboreront ensemble pour intégrer TomTom 

HD Traffic dans la plateforme multimedia de nouvelle génération Touch&Go. 

 

--- FIN --- 

 

Notes aux média 

 

Disponibilité 

TomTom HD Traffic sera intégré dans la nouvelle plateforme Touch&Go de Toyota 

Motor Europe à partir de janvier 2014, et sera disponible dans les pays suivants : 

Luxembourg, Andorre, Autriche, Belgique, République Tchèque, Danemark, 

Finlande, France, Allemagne, Gibraltar, Irlande, Italie, Liechtenstein, Monaco, Pays-

Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Saint-Marin, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-

Uni, Le Vatican, Russie, Grèce et Hongrie. 

 

* Via la technologie OpenLR 

OpenLR de TomTom est un standard ouvert et libre de droit dont le but est de 

fournir aux conducteurs des informations de localisation dynamiques, précises et 

concises. Cette technologie permet un échange fiable de données et un 

référencement croisé à l’aide des cartes provenant de divers fournisseurs, quelle 

que soit leur version. Les informations transmises indiquent la situation actuelle du 

trafic routier à un emplacement donné, donnent des prévisions de trafic routier et 

transmettent des alertes spécifiques. 

Pour en savoir plus sur OpenLR : http://openlr.org/introduction.html 

 

### 

 

Pour plus d’informations, merci de contacter : 

 

Vincent Martinier 

TomTom France 

Tél: 01 47 46 72 14 

vincent.martinier@tomtom.com 

 

Victor Cohen 

Hill+Knowlton Strategies 

Tél: 01 41 05 44 63 

victor.cohen@hkstrategies.com 

http://openlr.org/introduction.html
mailto:victor.cohen@hkstrategies.com


Retrouvez TomTom France sur : 

Facebook : http://www.facebook.com/FranceTomTom 

Twitter : http://twitter.com/TomTomFrance 

 

À propos de TomTom 

Fondé en 1991, TomTom (TOM2) est l’un des principaux fournisseurs de produits et 

services de navigation routière et de localisation. 

Ses cartes, ses informations routières et sa technologie de guidage sont utilisées 

dans des systèmes intégrés au tableau de bord des véhicules, des appareils 

mobiles, des applications web et des solutions pour les entreprises et les 

administrations. 

TomTom conçoit et fabrique aussi ses propres produits de localisation, qui 

comprennent des appareils de navigation portables et des solutions de gestion de 

flottes de véhicules, ainsi que des montres-GPS de sport. 

TomTom, qui a son siège à Amsterdam, compte 3.500 salariés dans le monde et 

vend ses produits dans plus de trente cinq pays. 

Pour tout renseignement supplémentaire, merci de visiter www.tomtom.com 

 

http://www.facebook.com/FranceTomTom
http://twitter.com/TomTomFrance
http://www.tomtom.com/

