TomTom dévoile le concept Commuter en avant-première
~ A l’avenir, les automobilistes « commuteurs* » pourront en permanence connaitre le
parcours le plus rapide entre leur domicile et lieu de travail ~
Amsterdam, le 17 avril 2013 – Aujourd’hui, TomTom dévoile en avant-première
TomTom Commuter, un concept imaginé pour ne plus avoir à se fier au hasard pour le
choix de son parcours quotidien. A l’avenir, les automobilistes connaîtront avec certitude
le parcours le plus rapide pour se rendre au travail ou rentrer chez eux. S’appuyant sur la
technologie TomTom Traffic universellement reconnue pour sa fiabilité, TomTom
Commuter affichera des comparaisons dynamiques des heures estimées d’arrivée à
chaque point de décision clés tout au long du parcours.
La plupart des ‘commuteurs’ connaissent tous les itinéraires possibles qui mènent à leur
destination quotidienne ; par conséquent, ils considèrent ne pas avoir besoin d’un
système de navigation en temps réel. Toutefois, en raison de l’évolution permanente des
conditions de circulation, il leur est impossible de connaître avec certitude lequel de leur
itinéraire habituel sera le plus rapide ce jour-là. Grâce au nouveau concept de TomTom,
les automobilistes disposeront des informations dont ils ont besoin pour choisir avec
certitude le chemin le plus rapide pour aller travailler ou rentrer chez eux.
« TomTom possède une connaissance inégalée du trafic sur l’ensemble du réseau routier
», souligne Corinne Vigreux, Directrice générale de TomTom. « Nous avons pour ambition
d’utiliser notre expertise dans ce domaine pour permettre aux ‘commuteurs’ d’accéder
très simplement aux informations dont ils ont besoin au quotidien. De nombreux
automobilistes sont confrontés dans leur conduite quotidienne à des dilemmes, car ils ne
savent jamais exactement lequel de leurs itinéraires réguliers sera le plus rapide.
TomTom Commuter éliminera ces incertitudes et permettra aux automobilistes de
prendre systématiquement les bonnes décisions. »

*de l’anglais ‘Commuter’, automobiliste qui effectue chaque jour la navette domicile/travail, la plupart du temps
entre la banlieue et la ville.

--- FIN ---

Pour plus d’informations, merci de contacter :
Vincent Martinier
TomTom France
Tél: 01 47 46 72 14
vincent.martinier@tomtom.com
Juliette Guillaume
Hill+Knowlton Strategies
Tél: 01 41 05 44 45
juliette.guillaume@hkstrategies.com
Victor Cohen
Hill+Knowlton Strategies
Tél: 01 41 05 44 63
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

