Paris, le 4 décembre 2009

Coyote embarque les services PagesJaunes dans ses GPS
Coyote, inventeur et leader européen de l’avertisseur de radars fixes et mobiles et de
l’information routière en temps réel et PagesJaunes, le leader européen de la recherche
locale sur Internet concluent un partenariat. Les automobilistes bénéficient avec Coyote et
PagesJaunes d’un service de recherche qui rendra leur navigation plus simple et plus
pratique.
Naviguer en tout simplicité…
Accessible directement sur l’écran du navigateur Coyote, le service PagesJaunes permet aux
utilisateurs de trouver les coordonnées de plus de 5 millions de professionnels et 25 millions de
particuliers et de se rendre à l’adresse recherchée d’un simple clic !

PagesJaunes : une interface simple et ergonomique
pour trouver les coordonnées de tous les professionnels et particuliers.
Conduire en toute confiance…
Naturellement, les produits Coyote qui bénéficieront du service PagesJaunes proposeront aussi
l’ensemble des applications qui ont fait la célébrité du fameux petit boîtier interactif :
- La mise à jour en temps réel de toutes les informations ;
- Les alertes de radars fixes, zones de contrôles et radars mobiles en temps réel ;
- Le partage d’informations entre tous les membres de la communauté Coyote ;
- La fonction Eclaireur, partout en Europe, qui renseigne sur la présence des autres membres
de la Communauté Coyote à proximité ;
- L’information concernant les zones de contrôles fréquentes.
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Disponible en mode connecté, la recherche locale PagesJaunes proposée sur les GPS Coyote garantit
une information fiable et mise à jour en temps réel sur les magasins, restaurants, hôtels ou tout
autre entreprise de proximité, partout et à tout moment.

Fort d’une communauté de 250 000 membres, Coyote vient aussi de développer de nouvelles
applications qui rendent la route de ses utilisateurs plus confiante : un troisième bouton permettant
de signaler les perturbations routières en temps réel, une personnalisation optimisée, l’affichage en
permanence de la vitesse autorisée sur la portion empruntée, etc.
« Ce rapprochement avec PagesJaunes, le leader de la recherche locale sur Internet, nous permet de
confirmer notre position qui consiste à apporter à nos clients un service simple et toujours plus
d’informations pertinentes. C’est aussi une valeur ajoutée indéniable pour nos produits qui crée une
véritable distance avec nos concurrents », souligne Fabien Pierlot, le fondateur et dirigeant de
Coyote.
« L’association avec Coyote System vient illustrer, une fois de plus, notre stratégie d’accessibilité de
nos services en mobilité et notre volonté de développer les usages mobiles. Fort du succès avec près
d’un million trois cents mille téléchargements de son application pour iPhone, PagesJaunes est un
acteur référent sur le marché de la recherche locale online. Aujourd’hui, grâce aux GPS Coyote,
PagesJaunes renforce sa présence sur le marché de la navigation et offre à ses utilisateurs une
nouvelle expérience interactive.», déclare Valérie Shwartz, Directrice des Services en Mobilité de
PagesJaunes.

A propos de Coyote System
Créée en Juin 2005, la société COYOTE System a développé COYOTE, le premier équipement d’informations
géolocalisées permettant de communiquer en temps réel et en fonction du trajet de l’automobiliste, les
variations de limitation de vitesse, l’information trafic et l’emplacement des radars fixes et mobiles. Coyote a
pour objectif de contribuer à la sécurité et à la prévention routière en incitant ses utilisateurs à respecter la
législation en vigueur.
Équipé des technologies GPS, GPRS et GSM, le système communique en permanence avec un serveur central
qui transmet les informations pertinentes à l’utilisateur. Il permet aussi à chaque automobiliste équipé d’un
Coyote de signaler en temps réel, en appuyant simplement sur un bouton, à l’ensemble des autres membres de
la communauté Coyote, la présence de radars fixes et mobiles.
Bénéficiant d’une couverture européenne, Coyote compte désormais une Communauté de 250.000 utilisateurs.
Coyote System a obtenu le soutien du CRITT (Centre Régional de l’Innovation et de Transfert de technologies
d’Ile de France).
www.moncoyote.com
À propos de PagesJaunes
PagesJaunes est une filiale de PagesJaunes Groupe (cotée sur Euronext Paris), 1er éditeur européen d’annuaires
sur Internet (pagesjaunes.fr, qdq.com) et 1er éditeur français d’annuaires imprimés (l’annuaire PagesJaunes,
l’Annuaire, PagesPro). Avec le 118 008, PagesJaunes est en France un des leaders des services de
renseignements téléphoniques et offre aussi des services de renseignements gratuits par SMS. PagesJaunes
propose également un service de petites annonces immobilières, automobiles, moto, emploi, stages et services
via son site annoncesjaunes.fr. Avec près de 696 100 annonceurs en 2008, PagesJaunes est la deuxième
entreprise française par le chiffre d’affaires publicitaire. Les informations disponibles sur PagesJaunes sont
accessibles sur http://www.bienvenue.pagesjaunes.fr
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