TomTom PRO 7150
Bénéficiez d'une meilleure visibilité et d'une plus grande
efficacité grâce au grand écran 5 pouces /13 cm du PRO 7150
Le TomTom PRO 7150 est un compagnon de route idéal. Conçu pour
permettre à votre entreprise d'économiser du temps et de l'argent, cet
appareil simple d'utilisation permet à vos chauffeurs d'être plus efficaces tout
en conduisant en toute sécurité.

Augmentez la productivité de vos chauffeurs avec une
solution de navigation efficace
Avec des parcours plus ingénieux et des cartes avancées, le TomTom PRO 7150 permet de guider
vos chauffeurs à destination dans les meilleurs délais.

IQ Routes®

Map Share™

Planification de
parcours ultra-rapide

Garantie d’actualisation
de carte

Carte d’Europe (45)

Ecoparcours

1. Des parcours optimisés
• IQ Routes® utilise des profils de vitesses réelles et constatées pour calculer le parcours le plus
rapide à tout moment de la journée, et quel que soit le jour de la semaine, ce qui vous permet
d'économiser du temps et du carburant.
• Le TomTom PRO 7150 calcule les parcours jusqu'à cent fois plus rapidement, afin que vos
chauffeurs prennent la route en un rien de temps.*
2. Les meilleures cartes
• Deux millions de km supplémentaires dans 45 pays européens
• Utilisez la technologie TomTom Map Share™ pour apporter des corrections à vos cartes, et
bénéficiez quotidiennement des corrections de milliers d'autres utilisateurs TomTom. De plus,
la couverture et le niveau de détails de nos cartes ont été augmentés.
• Et avec la garantie d'actualisation de carte, si une mise à jour est publiée dans les 30 jours
à compter de la mise en service de votre appareil, vous pouvez la télécharger gratuitement
depuis MyTomTom.
3. Écoparcours
Suivez ces parcours plus économes en carburant pour économiser de l'argent tout en réduisant
votre impact sur l'environnement. Votre appareil peut vous indiquer le parcours le plus adapté
pour un moindre impact environnemental grâce aux données de circulation collectées de
millions d'utilisateurs TomTom.

* Comparaison avec le GO 7000

Un écran plus grand pour une navigation plus simple et
un maximum de sécurité
Synthèse vocale

Écran Fluid Touch

Menu Aidez-moi !

Alertes radars

Appels mains libres

Taille de l'écran
(5 pouces / 13 cm)

Grâce à l'écran plus grand, vous recevez des instructions visuelles claires lorsque vous naviguez
et vous disposez de fonctionnalités WORKsmart, faciles à utiliser, pour gérer vos trajets et vos
interventions lorsque vous êtes sur la route.
• Défilez facilement à travers les menus grâce à la nouvelle interface utilisateur et l'écran capacitif
Fluid Touch.
• La technologie de synthèse vocale donne des informations orales à vos chauffeurs, telles que
les directions à suivre et les mises à jour sur l'état du trafic. Même les messages textes reçus
peuvent être lus à voix haute afin que les chauffeurs restent concentrés sur la route.
• Le menu d'assistance Aidez-moi ! permet d'obtenir, d'un simple clic, des informations sur les services
d'assistance en cas d'urgence, tels que les hôpitaux ou les services d'assistance routière à proximité.
• Le service Radars TomTom1 prévient les chauffeurs des emplacements des radars fixes pour qu'ils
puissent conduire de façon prudente et détendue, tout en évitant les contraventions inutiles.
• La fonction appels mains libres permet à vos chauffeurs d'utiliser leur téléphone portable en
toute sécurité et de rester en contact pendant qu'ils sont sur la route.
1 Le service Radars est préinstallé dans tous les pays, sauf en Allemagne et en Suisse.
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Compatible avec les services LIVE1

Services

En souscrivant un abonnement WEBFLEET®, vous pouvez aussi choisir d'accéder aux Services LIVE
directement depuis votre PRO 7150 :
• HD Traffic® pour des mises à jour en temps réel sur les perturbations de la circulation, les
retards estimés et les parcours alternatifs, ce qui permet à vos chauffeurs de limiter les retards.
• La Recherche Locale TomTom avec Google qui met à portée de main de vos chauffeurs des
informations locales pratiques et en direct.

HD Traffic®

Alertes radars

• Le Service Radars mobiles TomTom2, qui prévient les chauffeurs des radars mobiles déclarés
sur leurs parcours. Le résultat : ils roulent détendus, en sécurité, tout en limitant les risques
d'amendes pour excès de vitesse.
• TomTom Météo qui permet de connaître les dernières prévisions directement à bord du
véhicule afin que vos chauffeurs soient toujours prêts si les conditions météo changent.
Les services LIVE sont désormais disponibles dans 33 pays.

Recherche locale
avec Google™

TomTom météo



1 Certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Un abonnement à WEBFLEET® est requis.

Visitez le site www.business.tomtom.com/liveservices pour en savoir plus
2 Le service Radars est préinstallé dans tous les pays, sauf en Allemagne et en Suisse.

Partie intégrante des Solutions TomTom WORKsmart™ –
pour une gestion de flotte sans effort
WORKsmart™-Traffic

WORKsmart™-Time

Avec la souscription d'un abonnement à WEBFLEET® et l'installation d'un système LINK 300/310
dans le véhicule, votre PRO 7150 peut être utilisé dans le cadre d'une des solutions WORKsmart™
suivantes :
WORKsmart™-Traffic – Évitez les embouteillages pour réduire le temps perdu sur la route

WORKsmart™-Track

WORKsmart™-Eco

WORKsmart™-Track – Suivez en temps réel l'ensemble de vos véhicules
WORKsmart™-Job – Restez informé de l'avancement des missions et des interventions en cours
WORKsmart™-Time – Gérez le temps de travail de vos chauffeurs en quelques clics
WORKsmart™-Eco – Respectez l'environnement

WORKsmart™-Insight

WORKsmart™-Insight – Toutes les informations à portée de main pour des prises de décisions
plus efficaces

Caractéristiques
Autonomie de la batterie

Jusqu'à 3 heures d'autonomie en fonctionnement

Connectivité aux Services LIVE

Oui, selon le type d'abonnement WEBFLEET souscrit

Bluetooth®

Oui, pour la fonction mains libres

Mémoire interne

Mémoire Flash interne de 8 Go

Taille de l'écran

5 pouces / 13 cm

Type d'écran

Écran large capacitif 16:9

Résolution de l'écran

WQVGA (480 x 272 pixels)

Taille de l'appareil

143 mm (L) x 88 mm (H) x 19 mm (P)

Poids de l'appareil

266 grammes

Couverture de la carte

Tous les pays européens, EU 45
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WORKsmart™-Job
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