Mobile Devices lance Munic, un assistant d'aide à la conduite 4 en 1
Mobile Devices, acteur incontournable du marché de la télématique, lance Munic, le seul
assistant d’aide à la conduite multifonction. Reposant sur un système d’exploitation unique,
comparable à celui des Smartphones mais totalement repensé et optimisé pour l’automobile,
Munic intègre un Avertisseur de zones de danger, un Kit Mains Libres Bluetooth, une
navigation GPS avec Info Trafic et un bouquet de services Live évolutif.
Paris, France (PRWEB) 10 Décembre 2012 -- Mobile Devices redéfinit les standards de la télématique et
propose la meilleure intégration des services les plus indispensables aux conducteurs avec son nouveau produit.
Ce bijou technologique fusionne quatre technologies pour améliorer le confort et la sécurité en voiture :
Un avertisseur de zones de danger et à risque, basé sur la communauté « Avertinoo » de 800 000 utilisateurs et
couplé à un moteur cartographique, améliorant ainsi la performance et la précision des alertes.
Un Kit Mains Libres Bluetooth® et FM, connecté au système audio stéréo de la voiture, offrant un confort
d’utilisation optimal pour tous les appels téléphoniques et l’écoute de musique stockée sur un Smartphone.
Un bouquet de services Live évolutif permettant l’accès à l’information en temps réel. Munic est le premier
assistant à bénéficier d’un « Application Store » ouvert aux fournisseurs de contenus tiers afin de faciliter toute
recherche et rendre le trajet plus agréable. D’ores et déjà, le store contient les services PagesJaunes, Météo,
Parking et Carburant.
Une navigation GPS hybride digne des meilleurs produits GPS, combinant une cartographie détaillée Navteq
embarquée Europe de l’Ouest, un système de guidage et d’Info Trafic et la fonctionnalité Lane Assist pour
indiquer les changements de voies.
Munic allie technologie et esthétique. Son design épuré, sa finesse, sa légèreté et sa petite taille le différencient
des autres produits d’assistance à la conduite. Il se fond parfaitement dans l’habitacle et tient dans toutes les
poches. Son ergonomie, pensée en 5 boutons, le rend intuitif et donne la possibilité de revenir très facilement
sur les différentes fonctions : téléphonie, zones de danger ou à risque, réglages rapides, menu et navigation.
Où acheter Munic
Tarifs online www.munic.fr. Prix Public TTC (3 mois d’abonnement inclus) : 259.00 € TTC. Abonnement
mensuel au pack initial (au-delà du 3ème mois) : 5.99 € TTC, tous les services connectés du pack initial inclus.
Munic sera disponible en magasin dans la distribution et dès décembre 2012 chez Norauto
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Informations de contact
Thomas Hallauer
Mobile Devices
http://www.munic.fr/
+33 1 42 11 93 25
En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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