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Mobile Millennium : Nokia utilisera ses mobiles GPS pour éviter les
embouteillages
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Après l'offre « HD Traffic » de TomTom utilisant les mobiles SFR
pour détecter en quasi temps réel les embouteillages grâce aux
bornes GSM sur lesquels ses clients sont connectés, ou en attendant
l'offre similaire présentée dernièrement par Orange, c'est cette fois
Nokia qui compte en faire de même via un procédé légèrement
différent.
Nokia vient en effet d'annoncer le début d'une phase
expérimentation publique tenue aux Etats-Unis et s'adressant aux possesseurs de mobiles GPS de
la marque. Baptisée « Mobile Millennium », il s'agit d'une offre permettant d'utiliser des mobiles
GPS, dont les N96 et E71, pour analyser en temps réel des informations sur l'info trafic, pour
permettre aux mobinautes d'avoir des alternatives de routes à suivre pour les éviter.

Les Tests et Entretiens
[Vidéonaute] Prise en main du
smartphone tactile Nokia 5800
XpressMusic

Contrairement à SFR/TomTom et Orange qui exploitent donc les données recueillies par les
mobiles auprès des bornes GSM sur lesquels ils passent, Nokia compte en faire de même grâce au
GPS, que ce soit sur les grandes routes ou autoroutes américaines que sur des trajets plus ruraux,
là où les signaux GSM ne passent bien souvent pas. Pour ce faire, Nokia, via sa filiale Nokia
Research Center, s'est associé au cartographe Navteq, à l'université de Berkeley en Californie et
au département des transports de Californie.

Nicolas Petit, Microsoft - "nous voulons
être plus transparent qu'Apple avec
Marketplace"

Nokia compte recruter 10 000 mobinautes dans le cadre de son expérimentation qui durera au
total 6 mois. Reste à savoir quand Nokia pourrait ensuite démocratiser une telle technologie dans
ses nouveaux mobiles GPS.

Test de l'HTC Magic : le second Google
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Pour aller plus loin
06/10 Orange répond à SFR et devient d'agrégateur d'info trafic en utilisant ses abonnés mobiles
Jean-Pierre Champion, The Phone
House - "l'iPhone 3G représente 1/3 de
nos ventes de smartphones"

Google Android en test : que vaut l'OS
mobile de Google ?

[Vidéonaute] Prise en main du
smartphone HTC Magic de SFR (Android
Cupcake)
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Garmin Mobile 20 GPS $2
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Great Deals on Garmin Mobile 20 GPS
as Low as $2 in 6 Stores!
ViewScore.com/Garmin_Mobile_20_GPS

Mobile GPS

le 30 Nov. 08 à 21h53 Edition

Bonjour
Il me semble avoir lu quelque part qu'il existait une version tomtom6 fonctionnant sur le nokia E71.
Quelqu'un peut-il me dire si c'est vrai? merci
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