La navigation intégrée Renault
vendue au prix de 490 euros

ProposÃ©e sur la totalitÃ© des vÃ©hicules particuliers et utilitaires de la marque Renault (hormis
Modus, Twingo et Wind), le systÃ¨me de navigation intÃ©grÃ©e Carminat TomTom de Renault
est vendu au prix de 490 euros avec une cartographie France.
Renault a annoncÃ© la monte de plus d'un million de systÃ¨me de navigation intÃ©grÃ©e en 2 ans.
PrÃ¨s d'une voiture Renault sur deux vendue, dontÂ 77 % des ScÃ©nic et 38 % des Clio, est
Ã©quipÃ©e de la navigation Carminat TomTom.
La marque au losange travaille depuis 1982 au dÃ©veloppement d'un systÃ¨me de navigation dans
l'automobile. Les premiers essais sur route du systÃ¨me Carminat remontent Ã 1994. En 2002, le
guidage devient dynamique et le temps de parcours est recalculÃ© en fonction des ralentissements.
En partenariat avec le spÃ©cialiste europÃ©en des solutions de navigation individuelle TomTom,
Renault lance en 2009 Carminat TomTom, son nouveau systÃ¨me de navigation intÃ©grÃ© dans le
vÃ©hicule.
Le systÃ¨me de navigation Renault affiche les cartes TomTom sur un Ã©cran intÃ©grÃ© Â«
birdview Â» de 5,8 pouces'. Il propose un guidage fiable en toutes circonstances, l'info trafic avec
itinÃ©raire alternatif, les alertes radar, les limitations de vitesse et des points d'intÃ©rÃªt. Au moyen
d'une carte SD, l'utilisateur peut faire Ã©voluer son Carminat TomTom depuis son ordinateur Ã la
maison pour disposer des derniÃ¨res donnÃ©es de navigation et de points d'intÃ©rÃªt.
DÃ©but 2010, Carminat TomTom a Ã©tÃ© enrichi par les fonctions TomTom IQ RoutesTM, qui
Ã©labore un parcours personnalisÃ© en fonction des vitesses et du temps de parcours statistiques
Ã chaque moment chaque jour de la semaine, et Advanced Lane Guidance, qui affiche les
intersections et les voies de circulation.
Fin 2010, la navigation Carminat TomTom s'enrichit de la fonction connectÃ©e LIVE. Elle offre 4
services connectÃ©s parmi lesquels l'information trafic en temps rÃ©el HD Traffic et les alertes
sÃ©curitÃ© routiÃ¨re qui signalent en temps rÃ©el les incidents, les zones dangereuses et les
zones Ã risques.
La fonction LIVE permet Ã©galement la recherche locale Google qui situe des points d'intÃ©rÃªt
parmi prÃ¨s de 20 millions de rÃ©fÃ©rences et l'accÃ¨s aux prÃ©visions mÃ©tÃ©o Ã 5 jours.
La cartographie Europe est vendue au prix de 120 euros.
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