Paris, le 23 novembre 2006

Mappy fait son entrée sur le marché de la navigation
et lance son 1er GPS : mappyiti
mappyiti, le concentré de Mappy dans un GPS
Mappy, leader des services cartographiques et photographiques sur Internet et
Internet mobile, annonce le lancement de mappyiti, son 1er GPS. Simple,
pratique, design et multimédia, mappyiti est réservé à tous les Mappynautes dès
fin novembre en pré-commande, au prix spécial de lancement de 299 €1.

Avec 7,5 millions de visiteurs uniques par mois2, mappy.com est le site de recherche de plans
et d’itinéraires préféré des Français. Plébiscité pour la facilité d’utilisation et la convivialité de
ses services, Mappy a décidé de prolonger son expertise au-delà de la sphère Internet en
lançant mappyiti, un GPS à son image : simple, pratique, design et multimédia.
Pour marquer avec succès son entrée sur le marché de la navigation, Mappy a choisi de créer
un GPS prêt à l’emploi, ergonomique et accessible à tous tant en termes de prix que
d’utilisation.

mappy iti, le complice tendance de tous vos déplacements !

mappyiti est le GPS idéal pour tous ceux qui souhaitent
allier design et confort de navigation. Son look
moderne avec sa coque gris métallisé et son écran extra
large en font un GPS design et plaisir. Plat et léger (220
g), il tient dans la poche et s’adapte ainsi à toutes les
situations de mobilité.

Bien plus qu’un simple GPS, mappyiti est aussi un véritable lecteur multimédia, idéal
en solo ou en famille, pour que le trajet soit un plaisir. Doté d’un écran tactile LCD haute
définition, l’un des plus larges du marché, mappyiti offre un véritable confort pour
visualiser vos photos et vidéos préférées.
Avec son lecteur MP3 et sa qualité stéréo, mappyiti vous accompagne en musique vers la
destination de votre choix.
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Prix TTC jusqu’au 10 janvier 2007 dans la limite des stocks disponibles. Le prix catalogue est de 349 € TTC.
Source : Nielsen Netratings - Home & Work Brand – Juillet 2006.
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mappy iti, la navigation GPS par Mappy

Avec mappyiti, se déplacer va devenir simple !
Très facile à utiliser, mappyiti propose un menu convivial et intuitif. Pour trouver son
chemin, il suffit de cliquer sur l’icône « Navigation » disponible dès le menu d’accueil.
Plusieurs options sont alors possibles : saisir son adresse, rechercher un point d’intérêt,
consulter ses itinéraires précédents... Une fois sa destination choisie, il suffit de se laisser
guider.
Il est également possible d’affiner son itinéraire (étapes) et ses paramètres de route en
sélectionnant le moyen de transport utilisé (voiture, piéton…), et également le type de trajet
souhaité : du plus rapide au plus économique.
Développé en partenariat avec Tele Atlas,
mappyiti repose sur la même cartographie que
celle disponible sur mappy.com.
Stations-services, gares, pharmacies, hôtels… avec
plus de 270 000 points d’intérêts répartis en
60 catégories, mappyiti facilite les déplacements
partout en France.
Pour une conduite en toute sécurité, les radars France sont préinstallés sur mappyiti
et peuvent être mis à jour gratuitement sur mappy.com.

mappy iti, pour retrouver son univers personnel en toute circonstance
Avec mappyiti, il est possible de retrouver sur son GPS toutes les adresses sauvegardées dans
le carnet d’adresses Mappymoi, l’espace personnel de mappy.com. Il suffit simplement de
connecter mappyiti à son PC à l’aide du câble USB fourni, et de télécharger l’ensemble des
contacts enregistrés pour se rendre facilement chez des amis.

Profitez de l’offre exclusive mappyiti sur www.mappy.com !
Pour lancer son 1er GPS, Mappy a fait le choix de proposer mappyiti en exclusivité sur
mappy.com pour seulement 299 € TTC1. Il s’agit pour Mappy de privilégier les 7,5 millions
d’internautes qui lui font confiance au quotidien pour leurs recherches d’itinéraires et de
plans. Les internautes y retrouveront toutes les informations dont ils ont besoin pour
découvrir, commander, utiliser mappyiti : démonstration, mode d’emploi, présentation des
fonctionnalités, fiche produit….

À propos de Mappy
Filiale à 100 % de PagesJaunes Groupe, Mappy conçoit, développe et commercialise des produits de localisation
géographique à destination du grand public et des professionnels. mappy.com, 8ème site français2, est leader sur
son marché en termes d’audience avec 7,5 millions de visiteurs uniques par mois2 . Édité en 13 langues,
mappy.com couvre 28 pays et territoires et est accessible sur Internet et sur mobile. À travers ces différents
supports, Mappy propose le calcul d’itinéraires, l’édition de plans, la recherche de services de proximité, la
photo. Les vastes possibilités offertes par ces fonctionnalités permettent à Mappy de proposer des services en
« marque blanche » aux professionnels.

Contact presse :
Sabrina Heinz – 01 56 03 13 21 – sheinz@i-e.fr
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Prix TTC jusqu’au 10 janvier 2007 dans la limite des stocks disponibles. Le prix catalogue est de 349 € TTC.
Source : Nielsen Netratings / Panel Home and Work – Juillet 2006.
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Fiche technique de mappyiti
Écran

4,3’’ tactile, TFT LCD avec 16 millions de couleurs,
résolution 480 x 272

Antenne

Intégrée : patch dépliant

Zone géographique

Cartographie Mappy France (Tele Atlas)

Poids net en g (avec piles)

220 gr

Dimension

132x75x19.5 mm

Alimentation

Batterie Lithium-ion

Autonomie

3 heures en navigation
2 heures en vidéo et musique

Processeur

2 x 200MHz Magic Eyes MMSP2

Mémoire

128 Mo RAM + 32 Mo ROM

Mémoire de stockage

Carte mémoire SD 256Mo (possibilité d’insérer
d’autres cartes SD pour stockage de films ou
de fichiers audio)

GPS

SiRFstarIII

Points d’intérêts

Plus de 60 catégories (270 000 POI intégrés)

-

Formats
Multimédia
Audio/vidéo

-

XVID, DivX3, DivX4, DivX5
MPG, MPEG1, MPEG4 SP
WMV7, WMV8, WMV9
AVI, ASF et MP3

Accessoires fournis

Chargeur allume-cigare, adaptateur secteur,
câble USB, support voiture, housse de protection,
manuel d’utilisateur, guide de démarrage rapide,
CD/DVD de cartographie.

Info Trafic

Gratuit via TMC (Antenne TMC non incluse
à acheter séparément pour environ 49€)

Prix spécial de lancement
réservé aux Mappynautes

299€ TTC au lieu de 349€

Garantie

1 an
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