Xania Blue

Potins
Soumis par xania

Marché des systÃ¨mes de Navigation mobiles

En Europe - middle East - Africa

source : http://www.canalys.com/

Transonic 5000 TMC

Navigon vient de sortir en Allemagne un nouveau PNA, le Transonic 5000
avec TMC intégré. Le
hardware a été un peu relifté, les lignes sont trÃ¨s épurées et c'est
plutot pas mal. L'antenne est intégrée, sur la photo on ne la voit pas
du tout. Il en est de mÃªme pour le module TMC qui est complÃ¨tement
intégré au boitier du PNA contrairement aux Medions qui utilisent un
cÃ¢ble RDS/ TMC externe relié Ã l'appareil par le port usb. Le module
TMC utilisé est un modÃ¨le GNS FM4i (2,8 mm d'épaisseur). Toujours une plateforme Windows CE 4.2. Et bien sur
Mobile
Navigator 5. Il parle d'une boussole dans les specs cela doit Ãªtre une
boussole du mÃªme style que celle du MioMap2 des Mio 268 Plus / Mio 269
Plus. Pour le reste on est dans le flou, processeur, fréquence, mémoire, ... C'est Ã 483
euros.

TMC !

Oui,
les PNA Bluemedia, Transonic et Medion sont bien compatibles avec le
TMC. GNS commercialise enfin le module additionnel RDS/TMC pour ces
appareils Ã moins de 80 euros. Il faudra néanmoins utiliser la version
5 de Navigon Mobile Navigator ou de Medion Navigator en s'assurant que
la fonction TMC est bien disponible !

TMC or not TMC ?
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L'annonce faite par Médion Autriche
d'un PNA équipé de TMC, le PNA240T, succite beaucoup d'intérÃªt parmi
ceux d'entre nous qui aimeraient bien avoir l'info trafic en temps
réel. C'est vrai que l'appareil ressemble comme deux gouttes d'eau Ã
nos Médion, Transonic et Bluemedia, mÃªme le prix est similaire. On se
demande donc oÃ¹ est caché le récepteur TMC.Â

Une hypothÃ¨se probable est
qu'il soit extérieure au PNA un peu comme ce cÃ¢ble récepteur FM RDS/TMC de la société GNS référencé FM9 GNS.
J'ai demandé Ã cette société si elle prévoyait de sortir un modÃ¨le
de récepteur compatible avec nos PNA une fois la mise Ã jour MN5
effectuée bien sÃ»r. Réponse : hélas non, il faut un port série ..

"Thank you for your inquiry. Sorry, but Your PNA Bluemedia BM-6300 has only
a mUSB-port and doesnÂ´t have a serial connector. So we canÂ´t built
a TrafficBox fÃ¼r your PNA."

Quelques chiffres !

Sept mois aprÃ¨s la sortie du premier Bluemedia Navigon France annonce
avoir vendu plus de 40 000 Bluemedia et Transonic (source : Mobinaute,
juillet 2005). Si on compte tous les modÃ¨les de Médion basés sur la
mÃªme plateforme matérielle, c'est vraisemblablementÂ entre 80 et
100 000 GPS qui ont été vendus dans cette mÃªme période !
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