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TOMTOM und Green Way Systems  

 
 
 
Communiqué de presse du 6 juin 2017: 

Tomtom (TOM2) et Green Way Systems sont fiers d’annoncer que TomTom a été retenue afin 
d’alimenter les solutions d’informations routières de Green Way Systems. Les données en temps 
réels de TomTom ainsi que l’ensemble des relevés sur de nombreuses années seront utilisées par 
Green Way Systems efficacement à l’échelon Européen. Ces solutions d’informations 
comprennent : Les alertes bouchons, les alertes dangers et les déviations sur panneaux à 
messages variables. 

« TomTom agit sur la mobilité à l’échelon mondial grâce à sa connaissance profonde du trafic et 
des conditions de circulations » : Anders Truelsen, Directeur Général de TomTom. « L’utilisation de 
nos données va permettre à Green Way Systems d’informer les personnes en charge du routes 
d’une part et les usagers d’autre part de l’évolution du trafic. » 

TomTom génère une base de données forte de billions de relevés, alimentés par plusieurs 
centaines de millions d’appareils en ligne. En combinaison avec le service « Live trafic », TomTom 
aide les experts de la route à canaliser les flux de circulation, en économisant du temps, du 
carburant et des émissions nocives. 

Green Way Systems met à disposition un ensemble de solutions permettant d’améliorer la sécurité 
routière. Ces solutions informent l’usager, via panneaux à messages variables, des dangers, des 
congestions, des temps de parcours ou d’itinéraires bis. 

« Nous nous sommes tournés vers TomTom, car les gestionnaires de la route observent leur 
réseau de façon détaillée et doivent être proactifs quant à l’évolution du trafic. » Matthias Müller, 
Directeur Général de Green Way Systems. « Les administrateurs du réseau et les usagers vont 
profiter d’informations diffusées par Green Way Systems. Celles-ci seront basées sur les données 
sûres et exactes de TomTom. 
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