Le système multimédia Volvo
sous Android embarque les
technologies Google

Le Volvo XC40 Ã©lectrique embarque un systÃ¨me multimÃ©dia sous Android dotÃ© des
technologies Google.
Fonctionnant avec Android, le systÃ¨me multimÃ©dia du Volvo XC40 Ã©lectrique incorpore Google
Assistant, Google Maps et les applications automobiles crÃ©Ã©es par la communautÃ© mondiale
de dÃ©veloppeurs prÃ©sentes dans Google Play Store.
Le systÃ¨me s'appuie sur Android Automotive OS, la plate-forme Android open source de Google
fournissant des mises Ã jour en temps rÃ©el.
Connu de millions de dÃ©veloppeurs, le systÃ¨me d'exploitation Android Automotive OS est conÃ§u
pour fonctionner en voiture.
La technologie et les services crÃ©Ã©s par les dÃ©veloppeurs de Google et Volvo sont
intÃ©grÃ©s au vÃ©hicule, tandis que les applications musicales et multimÃ©dia
complÃ©mentaires, optimisÃ©es et adaptÃ©es Ã la voiture, sont disponibles via Google Play
Store.
Google Assistant permet Ã l'utilisateur d'activer Ã la voix des fonctionnalitÃ©s embarquÃ©es de
son vÃ©hicule telles que le rÃ©glage de la tempÃ©rature, le systÃ¨me de navigation ou le choix de
la musique et des podcasts, sur des applications telles que Spotify, mais aussi de communiquer
avec ses contacts en leur envoyant des messages.
Cette intÃ©gration contribue Ã rÃ©duire la distraction du conducteur, en l'aidant Ã garder les
mains sur le volant et les yeux sur la route.
Google Assistant permet Ã©galement d'interagir avec des appareils domestiques intelligents depuis
sa Volvo.
Google Maps fournit des cartes actualisÃ©es et des infos trafic en temps rÃ©el afin de prÃ©venir
le conducteur de toute situation problÃ©matique en amont et de lui suggÃ©rer des itinÃ©raires
alternatifs, voire de le guider vers la borne de recharge la plus proche.
Les donnÃ©es cartographiques actualisÃ©es amÃ©liorent la performance de la plate-forme de
capteurs ADAS du XC40 en alimentant le vÃ©hicule en informations routiÃ¨res telles que les
limitations de vitesse et les virages.
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Le systÃ¨me multimÃ©dia est intÃ©grÃ© Ã Volvo On Call. Les fonctionnalitÃ©s classiques de
Volvo On Call telles que le prÃ©chauffage de l'habitacle en hiver, la localisation de la voiture sur
des parkings bondÃ©s, le verrouillage et le dÃ©verrouillage des portes ou le partage de voiture par
clÃ© numÃ©rique sont aussi au rendez-vous.
Volvo On Call offre Ã©galement des fonctionnalitÃ©s comme le contrÃ´le de l'Ã©tat de la batterie et
du niveau de charge.
Le XC40 Ã©lectrique est capable de recevoir des mises Ã jour de son logiciel de bord et de son
systÃ¨me d'exploitation Ã distance, ce qui permettra au XC40 Ã©lectrique d'Ã©voluer et de
s'amÃ©liorer dans le temps plutÃ´t que de rester immuable aprÃ¨s sa sortie d'usine.

Â
Â
Â

Â
Â

Eric Houguet, 09/10/2019

Copyright © LaTribuneAuto 2020

