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Description du produit PTV Truck Navigator 

 

La navigation de camions du spécialiste de la logistique PTV est la solution professionnelle pour les 

flottes de camions. 

Il connaît les restrictions d'itinéraires pertinentes et trouve les meilleurs itinéraires pour les camions, 

même dans des conditions de circulation difficiles. 

 

POINTS FORTS DU PRODUIT 

+ itinéraires adaptés aux camions, dans toute l'Europe, pour les chauffeurs internationaux 

+ Dernières informations trafic en temps réel (TomTom HD Traffic) pour un itinéraire et un temps idéal 

+ Trouvez plus de 20 000 places de stationnement pour camions avec l'assistant de stationnement 

pour camions. 

+ Itinéraires avec évitement économique des péages 

+ Calculer des itinéraires alternatifs 

+ Sauvegarde et gestion des itinéraires multipostes 

 

IDÉAL POUR LES FLOTTES 

+ Facilité d'installation et d'administration 

+ Interface Intent pour faciliter la transmission des cibles 

+ Interface complète "PTV Remote Interface" pour la connexion aux systèmes télématiques et de 

gestion de flotte de nombreux constructeurs. 

+ Navigation guidée pour la transmission d'itinéraires pré-calculés 

+ Envoi des visites guidées aussi directement depuis Map&Guide ou Smartour 

 

LA PRISE EN COMPTE DES RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX CAMIONS EN MATIÈRE DE 

NAVIGATION : 

+ Restrictions physiques (hauteur, largeur, longueur, poids, charge par essieu) 

+ Exigences légales (blocage du camion, seulement les résidents libres, remorques interdites) 

+ Restrictions relatives aux marchandises dangereuses (générales, dangereuses pour l'eau, 

explosives) 

+ Évitement des tunnels pour marchandises dangereuses selon les classes de tunnels A à E. 
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+ Avertissement des zones dangereuses (pentes, dénivellations, virages serrés, arbres en 

surplomb, inégalités) 

 

PLANIFICATION/NAVIGATION D'ITINÉRAIRES DE CAMIONS : 

+ Conduites sur des itinéraires efficaces - si nécessaire, également dans des zones d'accès restreint. 

+ Évitement des zones résidentielles 

+ Routage spécifique au type de véhicule (préférence pour certains types de routes) 

+ Évitement des routes à péage et des traversiers 

+ Éviter les manœuvres de virage 

+ Terminaux de chargement de camions dans toute l'Europe, sélectionnables en tant que destinations 

(POI) 

 

AUTRES FONCTIONS 

+ Cartes embarquées : aucune connexion Internet n'est nécessaire une fois que les données 

cartographiques ont été téléchargées. 

Auto Smartzoom + Auto Smartzoom 

+ Navigation 2D et 3D dans le sens de la marche ou orientation nord 

+ Affichage des limitations de vitesse avec avertisseur de tempo 

+ Instructions de navigation également dans les tunnels 

+ Affichage réaliste des panneaux autoroutiers 

+ vues d'intersection 

+ Détecteur de radar européen intégré 

 

CIRCONFÉRENCE DE LA CARTE : 

Vous trouverez des renseignements sur la couverture de la carte à l'adresse 

http://navigator.ptvgroup.com/faq 

Intervenants : Anglais, Français, Allemand, Néerlandais, Italien, Espagnol, Portugais, Danois, 

Norvégien, Suédois, Polonais, Tchèque, Slovaque, Slovène, Hongrois, Roumain, Turc, Russe, 

Bulgarien 

Les rapports de trafic sont disponibles pour les pays suivants : BE, CH, CH, CZ, D, DK, ES, FI, FR, 

GB, IT, NL, NO, AT, PL, PT, SE. Remarque : L'utilisation de cette fonction nécessite une connexion 
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Internet et peut entraîner des frais de transfert de données. Si vous êtes en itinérance à 

l'étranger, vous pourriez encourir des coûts considérablement plus élevés. 

 

NOTES : 

+ Une connexion Wi-Fi est nécessaire pour télécharger les données cartographiques. 

+ Selon la couverture de votre pays, vous pouvez avoir besoin de jusqu'à 4,5 Go de mémoire sur la 

mémoire interne du téléphone. 


