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AVERTISSEUR DE DANGERS COMMUNAUTAIRE
CONFORME AUX EXIGEANCES GOUVERNEMENTALES
DÉCRET 2012-3 DU 4 JANVIER 2012

UN VRAI COPILOTE
CARTOGRAPHIE EUROPÉENNE
Le Smart d’INFORAD est le seul outil d’aide à la conduite communautaire, avec carte sim intégrée
et télécommande, qui permet, partout en Europe (carte SD 4go incluse), l’échange d’informations
en temps réel entre les membres de la communauté INFORAD pour les prévenir de la présence
de zones dangereuses (dangers, incidents routiers, bouchons, ...).
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UN VRAI COPILOTE

vous ne serez plus jamais seul sur la route
Communicant en temps réel

Abonnement à 2€/mois

L’INFORAD Smart est un avertisseur de dangers A l’exception des fonctions optionnelles (exemple
communicant autonome. Son module téléphone téléphone) les abonnements liés au Smart sont à
permet l’échange d’informations en temps réel entre 2€/mois:
les membres de la communauté INFORAD pour les
• mises à jour et échanges d’informations entre
prévenir de la présence de zones à risques (dangers,
les membres du club,
incidents routiers, bouchons, …).
• mises à jour de la cartographie européenne.
Sa haute technicité et son design élégant en font un
produit d’exception.
Cartographie Européenne

L’INFORAD Smart vous en donne encore plus.
Le futur au présent !
Intégrant une Carte mémoire de 4Go, il met à
Le Smart est futuriste: il intègre des composants votre disposition des informations cartographiques
électroniques High Tech de dernière génération (GPS européennes.
AtlasV 64 canaux, écran couleur haute résolution
de 3’’, mémoire DDR2 64 Mo pour accélérer le Communauté INFORAD
traitement, …), module GSM/GPRS quadribande pour La communauté INFORAD regroupe tous les
la fonction téléphone, une puissante batterie Li-Ion utilisateurs de produits communicants INFORAD.
de 1400 mAh (grande autonomie), une cartographie Avec plus d’un million d’utilisateurs en France, INFORAD
disposera rapidement de la plus forte communauté
intégrée pour supprimer les fausses alertes.
d’utilisateurs actifs pour ce type d’appareil.
Avec son processeur ARM11 à 600 Mhz, le système
d’exploitation intègre une «machine à états» temps
réel permettant une précision et une rapidité de Une qualité garantie
traitement inégalée. L’affichage s’inspire de la Une nouvelle fois, INFORAD propose la plus haute
technologie aéronautique qui facilite la perception et technologie au prix le plus serré. Sûr de la qualité de
son produit, INFORAD offre une garantie de 2 ans.
la mémorisation des informations.
INFORAD innove jusqu’au niveau de la fixation du
Smart en proposant un support révolutionnaire à
ventouse autocollante pour une exceptionnelle tenue
au tableau de bord ou au pare-brise.

Une télécommande pour la sécurité
Contrairement aux autres produits du marché,
INFORAD maximise la sécurité en dotant le Smart
d’une télécommande au volant, aussi bien pour
droitiers que pour gauchers. Ultime sécurité: chaque
bouton de la télécommande est identifiable au
toucher, ce qui permet au conducteur de se consacrer
pleinement à la conduite du véhicule en gardant les
mains sur le volant et les yeux sur la route.
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Le seul VRAI communicant
L’INFORAD Smart est le seul avertisseur de
dangers communicant en temps réel qui permet:
- la réceptions d’appels téléphoniques
- la réception de SMS
- la mise en relation avec les secours (112)
- ...
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Affichage des informations
Une vision simple et globale

Une ergonomie sécuritaire

L

’INFORAD Smart s’inspire de l’aéronautique et
lprivilégie la technique de mémorisation intuitive
des informations.
Grâce à un affichage clair et compréhensif, l’utilisateur
connaît d’un seul coup d’oeil le statut de l’appareil.

Une interface graphique harmonisée
L’interface graphique du Smart a été soigneusement étudiée pour une compréhension des informations des plus rapides.
1. Etat du réseau GPS
2. Etat du réseau GPRS
3. Etat de la télécommande
4. Notification de messages
5. Notification du limiteur de vitesse
6. Mode de protection choisi
7. Niveau du volume de l’appareil
8. Unité de mesure de vitesse sélectionnée
9. Niveau de charge de la batterie
10. Vitesse limite
11. Nom de la route
12. Votre vitesse actuelle
13. Nombre de «Vikis» vous précédant
14. Temps vous séparant du «Viki» le plus proche
Exemples d’affichage

- Normal -

- Zone de vigilance
accrue -

- Présence d’un
danger avéré -

- Présence d’un danger
probable -

- Confirmation du type de
danger avec la télécommande -

- Limiteur de vitesse activé
vitesse correcte -

- Avertissement d’une zone
à bouchon -

- Sélection d’un des menus
de configuration -

- réception de
message SMS -

- Menu de gestion des
SMS -

Différents
types d’alertes bien identifiables
(liste non exhaustive)
Alertes danger

Danger
avéré

Danger
probable

Danger
possible
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Feux
dangereux

Informations routières

Tunnel
dangereux

Passage à
niveau

Autoroute

Accident

Travaux

Bouchon

Ecole

Vue d’ensemble

TM

GPS receiver SiRF Atlas V 64 canaux
Module GSM/GPRS TELIT quadribande
Processeur de traitement ARM 11 à 600Mhz
Mémoire vive SDRAM DDR2 64 Mo
Mémoire de masse 4 Go
Télécommande Infrarouge
Support de fixation à ventouse autocollante
Batterie 1400 mAh rechargeable intégrée
Autonomie jusqu’à 8 heures
Alimentation chargeur USB voiture
Alarmes visuelles et vocales (personnalisables)
Microphone incorporé
Haut parleur 8 ohms 1W 35x16
Contrôle du volume
Ecran TFT
Grand Ecran 3’’ (66mm X 40mm)
Haute définition (240 X 400 pixels)
262 000 couleurs
Dimensions
Longueur 105 mm - largeur 65 mm
Epaisseur 19 mm - Poids 120 grs

Fonctionnalités et services
-- Avertisseur de dangers en
temps réel
-- Mises à jour automatiques
-- Cartographie Européenne
-- Incidents routiers
(accidents/bouchons...)
-- Points personnels (POI)
-- Limiteur de vitesse
-- Appels d’urgence (112)
-- Réception d’appels
téléphoniques
-- Réception de SMS
-- ...

Affichage
-- Vitesse réelle, vitesse
autorisée
-- Route empruntée partout en
Europe
-- Type de danger

-- Distance du danger
-- Nombre de Vikis vous
précédant
-- Lecture de SMS
-- ...

Cachet revendeur

Dimensions télécommande
Longueur 81 mm - largeur 38 mm
Epaisseur 21 mm - Poids 31 g
Dimensions support
Longueur 103 mm - largeur 63 mm
Epaisseur 96 mm - Poids 49 g
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