Une solution de
nomade
Navigon
Volkswagen up

navigation
pour
la

La nouvelle Volkswagen up ! reÃ§oit une solution de navigation nomade conÃ§ue avec
Navigon, le spÃ©cialiste mondial des systÃ¨mes de navigation.
Le systÃ¨me maps more de Volkswagen s'insÃ¨re sur le dessus de la console centrale. L'
Ã©cran tactile permet de piloter le systÃ¨me de navigation, la tÃ©lÃ©phonie et l'infodivertissement.
Il affiche Ã©galement les images du systÃ¨me d'aide au stationnement ParkPilot.
La solution d'information nomade "Portable Infotainment Device" (PID) de la petite Volkswagen est
Ã©conomique et accessible.
L'actualisation du systÃ¨me s'effectue facilement par une simple mise Ã jour logicielle.
Le conducteur peut s'il le souhaite prÃ©parer son itinÃ©raire Ã son domicile. Une fois Ã bord du
vÃ©hicule, il lui suffit d'insÃ©rer son systÃ¨me de navigation maps more au-dessus de la console
centrale.
Des applications peuvent Ãªtre rajoutÃ©es pour adapter le systÃ¨me aux besoins individuels des
utilisateur.
La fonction Â« ThinkBlue!-Trainer Â», par exemple, analyse l'utilisation qui est faite de la pÃ©dale
d'accÃ©lÃ©rateur, de la pÃ©dale de frein et de la boÃ®te de vitesses par l'utilisateur. Sur cette
base, elle formule des conseils pour amÃ©liorer le style de conduite et abaisser la consommation.
Le systÃ¨me maps more peut Ã©galement afficher l'Ã©volution de la consommation au cours des
derniÃ¨res minutes.
Sur demande, le systÃ¨me recherche automatiquement la station&#150;service la plus proche dÃ¨s
lors que la rÃ©serve de carburant a Ã©tÃ© entamÃ©e.
En dehors de la up!, le systÃ¨me se verrouille automatiquement. Le systÃ¨me de navigation
nomademaps more nÃ©cessite la saisie d'un code PIN pour pouvoir Ãªtre activÃ© en dehors de la
voiture. Sans ce code, l'appareil est totalement inopÃ©rant. DÃ¨s que le systÃ¨me maps more se
retrouve connectÃ© Ã la up! de rÃ©fÃ©rence, il se dÃ©verrouille automatiquement. Seule la up! et
son propriÃ©taire disposent du code de dÃ©verrouillage.
Le systÃ¨me maps more est vendu en option au prix de 350 euros.
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