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        Systèmes de guidage
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Le plus simple
TomTom signe ici un GPS simple d’utilisation 
et pas ruineux. Il est équipé d’un écran tactile 
de 3,50 pouces (environ 9 cm), du système  
de guidage vocal, de la technologie IQ  
routes (détection du parcours le plus rapide), 
de l’avertisseur de radars fixes et de l’info 
trafic RDS-TMC. Bref, tout ce qu’il faut…  
à l‘intérieur de nos frontières (comptez  
20 € de plus pour la version Europe). 
TomTom Start2 Regional, 130 €

Le meilleur  
rapport confort/prix
écran tactile de 4,70 pouces (environ 12 cm),  
système de guidage vocal perfectionné (direction, 
nom des rues, numéro des sorties d’autoroute…), 
réglage automatique de la luminosité pour le jour  
et la nuit, affichage en 2D et 3D… le confort est bien 
présent. Ce modèle est aussi multimédia, avec 
lecteur de cartes mémoire et de fichiers MP3, 
transmetteur FM vers les haut-parleurs de la voiture. 
Medion GoPal P4245 Grande Europe, 200 €

        Le plus complet
Le large écran de 7 pouces (environ 18 cm)  
est une véritable invitation aux loisirs vidéo. 
Vous pouvez ainsi regarder la télévision 
grâce au tuner TV numérique intégré ou  
des vidéos préalablement téléchargées,  
une fois arrivé à bon port, bien entendu ! 
Mio Moov Spirit V735 TV, 350 €

Trois smartphones bien adaptés à la navigation

Par son grand écran
Avec son large écran  
tactile de 4,30 pouces 
(environ 11 cm), le plus 
grand sur le marché  
des smartphones, il  
peut, dans une stricte 
utilisation de GPS, 
rivaliser avec  

les systèmes de navigation 
classiques. Malgré ses dimensions hors normes 
(12 x 6,70 x 1,10 cm), le HD2 reste assez léger 
(157 g). Véritable mobile multimédia, il permet 
d’écouter de la musique, de regarder  
des vidéos, de prendre des photos, de surfer sur 
Internet, tout cela dans un confort inégalable. 
HTC HD2, environ 550 € hors forfait

Par son application 
gratuite Ovi cartes

Nokia propose, depuis  
peu, une application  

de navigation gratuite, 
compatible avec certaines 

références de sa gamme, 
comme ici le N97. Grâce  

à sa puce GPS intégrée et  
à son écran de 3,50 pouces 

(environ 9 cm), le N97 se prête parfaitement  
à cet exercice. Ce combiné multimédia intègre 
une mémoire interne de 32 Go, extensible 
jusqu’à 16 Go supplémentaires sur carte 
mémoire microSD, de quoi stocker un grand 
nombre de photos et de fichiers audio et vidéo. 
Nokia N97, environ 399 € hors forfait

Par son système 
d’exploitation Android
Ce Samsung utilise le système 

d’exploitation Android de 
Google, ce qui lui permet 

d’accéder à toutes 
 les applications de Google 

Maps (My Location, Google 
Latitude, Street View) et, 

surtout, au nouveau service 
GPS gratuit Google Maps 

Navigation. Il a une diagonale 
d’écran fort appréciable 

 de 4 pouces (environ 10 cm)
 et intègre la technologie  

Super Amoled, qui offre une bonne luminosité et 
un excellent taux de contraste. Un véritable plus 

pour toutes les activités liées à l’image. 
Samsung Galaxy S, environ 500 € hors forfait

avons retenu des critères pratiques tels que 
la facilité d’installation, la qualité de l’affi-
chage et la simplicité d’utilisation. Installation : les GPS 

ouvrent la marche

Pour être bien en vue dans l’habitacle d’une 
voiture, le système de guidage doit être fixé 
sur le pare-brise ou sur le tableau de bord. 
Lorsque vous achetez un GPS classique, il 
est livré, au minimum, avec un support ven-

touse et un câble d’alimentation sur allume-
cigare. Certains modèles un peu plus haut 
de gamme sont fournis avec un stylet, qui 
facilite la navigation sur l’écran tactile, et/ou 
un câble USB permettant de se raccorder à 

Des classiques dans la catégorie GPS


