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Escapade à la campagne, itinéraire à l'étranger, ballade touristique... ne vous perdez plus en
route! Equipez-vous d'un navigateur GPS qui vous indiquera le chemin à la voix et sur écran.
«RESTEZ sur la file de gauche... Au rond-point, prenez la troisième sortie... Vous êtes arrivé!» Masculine
ou féminine, c'est au choix, la voix détaille la direction à suivre. Sur l'écran, une carte en 3D indique le
chemin. Plus moyen de se tromper!
De plus en plus accessibles (on en trouve à partir de 200 €), les navigateurs GPS se déclinent en plusieurs
catégories. Y compris pour les assistants personnels et les téléphones mobiles. Les modèles pour
l'automobile se présentent sous la forme d'un petit boîtier équipé d'un écran couleur, qui s'installe sur un
support-ventouse collé au pare-brise. Ils se branchent sur la prise allume-cigare et disposent
éventuellement d'un connecteur USB qui permet d'actualiser les données à partir d'un ordinateur.
Les navigateurs GPS sont d'abord bien pratiques. Tapez votre destination sur leur écran tactile et ils vous
guideront tout au long du trajet à l'aide d'instructions vocales et de cartes dynamiques en couleurs. Ils ont
aussi un effet tranquillisant: fini le temps perdu à préparer l'itinéraire et à éplucher les cartes routières, les
équipées en rase campagne et les disputes avec un (e) conjoint (e) sommé (e) de s'improviser copilote...
Enfin, leur présence contribue à maintenir l'attention du conducteur pendant les longs trajets, ce qui réduit
les risques de somnolence.
Une fois déballés, ils sont prêts à l'usage. Mais attention: les ondes GPS ont du mal à traverser les parebrise athermiques des voitures récentes. Sur certains modèles, il faut s'équiper d'une antenne externe. La
plupart des navigateurs GPS s'utilisent intuitivement, plus facilement qu'un téléphone portable. En plus
d'indiquer le chemin, ils peuvent aussi proposer l'affichage de points d'intérêt ou POI («Point of interest»,
en anglais): stations-service, restaurants, banques, parkings, monuments, sites touristiques, etc. Certains
acceptent même de nouveaux critères. Plusieurs sites Web, comme gpspassion.com, proposent des
fichiers contenant d'autres références: bornes Wi-Fi, campings, aires de jeux, MacDonald, etc.
En prime, les fabricants peuvent fournir des services sur abonnement, comme les infos trafic, qui indiquent
les conditions de circulation ou encore les alertes radars. Sachez qu'on trouve aussi sur Internet des
fichiers à télécharger gratuitement pour signaler les radars (notamment sur www.alertegps.com).
Un conseil: soyez attentif à la lisibilité de l'écran et à la qualité audio de l'appareil. Tous ne présentent pas
les mêmes aptitudes...

