
 
  

 

 

 

  
Le saviez-vous ?  

Il est possible de sortir malin grâce aux produits embarqués 

Smart Access 

 

   
 

 

 A Vélizy-Villacoublay, le 2 février 2016 – L’application EventSeeker, dédiée à la recherche de loisirs 
près de chez soi, est désormais disponible sur l’ensemble des produits de la gamme Smart Access 
de Clarion, fournisseur de solutions d’information embarquées. 

 

    

  La gamme Smart Access de Clarion, plateforme de partage d’informations dans le Cloud, enrichit la 
liste de ses applications compatibles. Désormais, cette gamme phare de stations multimédias pour la 
voiture comprenant le NX505E, permet l’utilisation d’une nouvelle application de loisirs générant des 
alertes et recommandations de sorties (entre autres) dans un périmètre défini : EventSeeker. 

 

    

  Grâce au Smart Access, le conducteur peut en 
toute sécurité afficher l’application EventSeeker  
de son smartphone*, sur l’écran de sa station 
multimédia pendant la conduite. Il peut ainsi 
recevoir des alertes et des recommandations 
pertinentes sur des événements, des concerts, 
des musées et des événements sportifs se 
déroulant dans la région habitée ou visitée.  

Il est également possible de rechercher ses 
équipes sportives favorites ou même ses artistes 
préférés dans sa bibliothèque musicale et ses 
réseaux sociaux habituels. En quelques 
secondes, le conducteur peut inviter ses amis et 
acheter des billets. 

 

 

  

   

 



  
*Application compatible avec Smart Access pour les smartphones équipés d’android 

 

    

  
Rappel à propos de la station multimédia NX505E : 

 

  Ce modèle intègre l’Intelligent VOICE, la technologie de reconnaissance vocale supportée par Google. 
Cette fonction permet non seulement de rechercher des lieux et de contrôler sa navigation par la voix, 
mais aussi de converser avec son autoradio en lui dictant ses emails ou ses SMS tout en gardant les 
mains sur le volant. Il est même possible de consulter -toujours en mode vocal- son agenda Google, et 
de se laisser guider directement vers son lieu de rendez-vous sans avoir actionné la moindre 
touche…Cela va sans dire, il est aussi aisé de commander un appel téléphonique en le demandant au 
NX505E. Il est également équipé d’un récepteur DAB intégré pour écouter la radio numérique et d’une 
navigation confortable et intuitive. Le mode d’affichage en 3D 360°, et le graphisme riche en détails, 
permettent une excellente visualisation des plans de villes, de sites, des bâtiments, des terrains, etc. 

Le NX505E est disponible au prix de 899€ TTC. 

 

    
  Pour plus d’information sur le Smart Access :  

www.clarion.info/smartaccess 
 

   
 Rejoignez Clarion sur facebook en cliquant sur :  

 

 

 

   
 A propos de Clarion : www.clarion.com 

La société Clarion Co. Ltd, membre du groupe Hitachi, a été fondée en 1940 à Tokyo. Elle est aujourd’hui classée 
parmi les 100 plus grands fournisseurs d’OEM mondiaux par Automotive News. Clarion, leader mondial de 
l’équipement audio et de l’électronique pour automobiles, est positionné comme un fabricant majeur de systèmes 

audio, de systèmes de navigation et de caméras pour automobiles. La société est spécialisée dans les travaux de 
recherche, de développement, d’ingénierie de design et de fabrication. Clarion combine ces domaines d’expertise 
pour proposer des produits innovants, tant par leur facilité d’utilisation que par leurs performances.  
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