Communiqué de presse produit
Paris, le 11 Octobre 2010

Parrot MINIKIT Smart :
Tirez le meilleur de votre Smartphone !
Pour profiter pleinement des fonctions de téléphonie et de navigation offertes par les
Smartphones, Parrot, leader des périphériques sans-fil pour téléphones mobiles, a créé
le premier kit mains-libres Bluetooth® multifonction adapté à tous les modèles de
Smartpones
et
compatible
avec
tous
les
systèmes
d’exploitation :
le Parrot MINIKIT Smart.
Une station d’accueil pour tous les Smartphones
Le Parrot MINIKIT Smart est un kit mains-libres Bluetooth®
intégrant un support capable d’accueillir tous les Smartphones et
ce, quel que soit leur format (de 56mm et 70mm de largeur).
La connexion des deux appareils s’effectue en Bluetooth et le
MINIKIT Smart peut alors gérer simultanément conversations
téléphoniques mains-libres et applications de navigation
disponibles sur les Smartphones. Appels vocaux et guidage GPS
seront restitués sur son haut-parleur 2W intégré.
En outre, selon les capacités de chaque Smartphone, le MINIKIT
Smart pourra mettre en attente les fonctionnalités GPS et les
reprendre en fin de discussion.
Le MINIKIT Smart est compatible avec tous les logiciels de
navigation disponibles (gratuits ou non) et tous les systèmes
d’exploitation : Android, Apple iOS, Windows Mobile, Blackberry,
Symbian, Bada, … Et pour être toujours joignable et ne jamais se perdre, même lors de longs trajets,
le MINIKIT Smart peut recharger le Smartphone grâce à l’un des câbles USB fournis (Micro USB, Mini
USB, Apple).

Une solution intelligente, sans installation
Le Parrot MINIKIT Smart est équipé d’un pied ventouse
orientable à positionner sur le pare-brise ou le tableau de bord
du véhicule. Le support d’accueil, doté d’un aimant de guidage,
vient alors se fixer très simplement sur le pied.
Ainsi positionné, le MINIKIT Smart bascule à loisir en mode
portrait ou paysage pour que l’écran du Smartphone soit
parfaitement orienté dans le champ de vision du conducteur.
Pour une haute qualité de conversation, le MINIKIT Smart est
fourni avec un microphone rétractable, positionnable selon la
configuration de l’habitacle. D’une autonomie d’une semaine
en veille et jusqu’à 10h en conversation, le Parrot MINIKIT
Smart se recharge simplement sur l’allume cigare du véhicule.

Des fonctionnalités avancées de téléphonie mains-libres
Une fois appairé -en Bluetooth- avec un Smartphone, le MINIKIT
Smart synchronise et met automatiquement à jour son
répertoire. Le MINIKIT Smart peut mémoriser jusqu’à 10
répertoires téléphoniques différents (2000 contacts par
Smartphone) et peut ainsi être utilisé par plusieurs conducteurs.
L’accès au répertoire s’effectue sans manipulation du
Smartphone grâce à la synthèse vocale des noms et à un
système de reconnaissance vocale sans apprentissage. Pour
appeler un contact du répertoire, il suffit de prononcer son nom
et le MINIKIT Smart déclenche la numérotation. Si plusieurs
numéros sont associés à un contact, le MINIKIT Smart énonce
les possibilités à sélectionner.

Prix et disponibilité : Le Parrot MINIKIT Smart sera disponible dès le mois d’octobre 2010 au prix
public conseillé de 99 € TTC.
Spécifications techniques : http://www.parrot.com/fr/produits/kits-mains-libres-Bluetooth-portable
Pour plus d’informations sur le Parrot MINIKIT Smart ou la gamme de kits et systèmes mains-libres Parrot, rendez-vous sur
www.parrot.com ou contactez :
PARROT
Vanessa Loury / Fabien Laxague
vanessa.loury@parrot.com / fabien.laxague@parrot.com
Tel. + 33 (0) 1 48 03 60 58 / 89 83
Tel. +33 (0) 6 86 56 81 33 / +33 (0) 6 80 90 97 59

PLEON pour Parrot
Céline Cattoen
celine.cattoen@pleon.com
Tel. 01 56 02 35 12

Même avec un système mains-libres, priorité à la conduite !
Téléphoner en conduisant mobilise l’attention et peut faire commettre des imprudences. Les systèmes mains-libres
constituent une bonne solution pour réduire les risques, mais ils ne les suppriment pas.
Aussi, avant de prendre la route, Parrot rappelle qu’il est important d’avoir un comportement responsable et d’éviter les
appels téléphoniques lorsque vous êtes au volant :
 Ne téléphonez jamais le portable à la main.
 Prévenez votre interlocuteur que vous êtes en train de conduire et qu’il vous faut écourter la conversation.
 Ne vous engagez pas dans une discussion compliquée ou émotionnelle.
 Si la conversation vous empêche de conduire sereinement, raccrochez.
 Quand cela est possible, garez-vous dans un endroit sûr (pas sur une bande d’arrêt d’urgence ni à un feu rouge).
 Gardez les mains sur le volant et utilisez les commandes vocales.
 N’envoyez jamais de messages texte (SMS).
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