Un nouveau GPS TomTom Via
130 avec commande vocale
intelligente intégrée

TomTom sort le GPS Via 130 dotÃ© d'une nouvelle fonction de commande vocale intelligente.
Les conducteurs peuvent contrÃ´ler l'appareil grÃ¢ce au son de leur voix ainsi qu'Ã©mettre des
appels en mains libres, tout en gardant les mains sur le volant et en restant concentrÃ©s sur la
route.
La commande vocale intelligente reconnaÃ®t plus de 1 000 demandes et leurs synonymes. Les
conducteurs peuvent parler naturellement et ajouter facilement des adresses.
Il suffit de prononcer une adresse, un point d'intÃ©rÃªt (POI) ou simplement Â« rentrer Ã la maison
Â», et le TomTom Via 130 planifie immÃ©diatement le parcours.
GrÃ¢ce aux appels mains libres via Bluetooth, les conducteurs peuvent Ã©mettre et recevoir des
appels depuis leur voiture et rester concentrÃ©s sur la route.
Le TomTom Via 130 propose un service Ã vie gratuit de mise Ã jour quotidienne des cartes. Les
mises Ã jour sont basÃ©es sur les rapports de la communautÃ© Map Share de TomTom de 21
millions d'utilisateurs. Elles permettent aux conducteurs d'Ãªtre informÃ©s des nouvelles limitations
de vitesse et des routes barrÃ©es.
L'Ã©cran du TomTom Via 130 est de 4,3 pouces.
Le TomTom Via 130 est vendu au prix de 159,95 euros.
CaractÃ©ristiques du TomTom Via 130:
&#149;Commande vocale intelligente
Les conducteurs peuvent parler naturellement pour interagir avec leur appareil. La commande
vocale reconnaÃ®t plus de 1 000 commandes et leurs synonymes.
&#149;Appels mains libres via Bluetooth
Les conducteurs peuvent passer et recevoir des appels sans enlever les mains du volant.
&#149;Guidage avancÃ© sur voie
Les conducteurs disposent de davantage de clartÃ© Ã l'approche des intersections difficiles.
&#149;IQ Routes
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Le systÃ¨me utilise des donnÃ©es de parcours rÃ©els partagÃ©s par des millions de conducteurs
pour proposer les meilleurs parcours et heure d'arrivÃ©e Ã tout moment de la journÃ©e.
&#149;TomTom Map Share
Mise Ã jour gratuite quotidienne de la carte via la communautÃ© TomTom Map Share.
&#149;Fixation intÃ©grÃ©e
Fixation pliable et intÃ©grÃ©e Ã l'appareil afin de l'avoir toujours Ã portÃ©e de main.
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