
Services inédits, interface renouvelée et nouveau modèle 
économique, c’est une toute nouvelle application conçue 
pour accompagner tous les conducteurs dans leur 
mobilité au quotidien sur les routes d’Europe. Basée sur 
un modèle freemium, l’application propose un mode gratuit 
de navigation-trafic et un mode premium intégrant tous les 
services qui ont fait le succès de Coyote.

LA NOUVELLE VERSION D’ iCOYOTE
BIEN PLUS QU’UNE SIMPLE MISE À JOUR



ARRIVER À DESTINATION TOUT EN ÉVITANT
LES BOUCHONS GRÂCE À ICOYOTE

ICOYOTE PASSE AU MODÈLE FREEMIUM
POUR DÉMOCRATISER L’AIDE À LA CONDUITE 
Plus de 80% des applications disponibles en Europe reposent sur un modèle 
freemium. Combinant service de base gratuit et offre premium payante, 
ce modèle est devenu un véritable standard du monde des applications 
mobiles. Pour s’adapter à cette tendance, Coyote propose désormais 
un accès gratuit à son service de navigation-trafic. Les utilisateurs auront 
la possibilité de tester gratuitement la version complète d’iCoyote durant  
15 jours, avant de souscrire à un abonnement. 

UNE COMMUNAUTÉ FIDÈLE,
DES INFORMATIONS FIABLES
Rouler avec iCoyote, c’est rejoindre une communauté de plus de 4,8 millions 
d’utilisateurs en Europe. Avec une moyenne de 12 signalements par 
seconde, les utilisateurs s’alertent des aléas de la route en permanence. 
Rejoindre la communauté Coyote, c’est avoir la garantie de recevoir la 
bonne alerte au bon moment.

L’application intègre une
option de personnalisation 

Enregistrer ses adresses favorites ou 
ajouter un avatar à son compte 
personnel est désormais possible. 
Grâce aux identifiants, les utilisateurs 
peuvent se connecter depuis n’importe 

quel smartphone pour accéder à leur 
application ainsi qu’à leurs paramètres 

personnels. TARIF ET DISPONIBILITÉ

EN MODE GRATUIT
Bénéficiez de la navigation et des 
informations trafic 

EN MODE PREMIUM
Bénéficiez de tous les services Coyote
 

• 1 mois  : 11,99 €
• 12 mois : 49,99 €
• 24 mois : 89,99 €

iCoyote est disponible sur Android 
et iOS en France, Belgique, Italie et 
Espagne.

iCoyote intègre désormais un service inédit de navigation et de trafic. Alors que les conducteurs 
français perdent en moyenne 35h chaque année dans les bouchons, gagner du temps sur la 
route est devenu primordial. En Europe, 66% des conducteurs se disent intéressés par des services 
de navigation et 60% par l’information trafic.

Pour répondre à ces attentes, Coyote associe tous les services qui ont fait son succès à une 
navigation performante et dynamique qui prend en compte les aléas du trafic en temps réel, 
grâce aux informations communautaires Coyote. Le mode navigation permet d’entrer une 
adresse et de choisir parmi plusieurs itinéraires calculés en fonction du trafic.

UNE INTERFACE LISIBLE ET INGÉNIEUSE,
UN DESIGN MODERNE ET ÉPURÉ 
Coyote a mis son savoir-faire au service de l’intégration des alertes temps 
réel et de la navigation dans une interface lisible, où les informations se 
distinguent d’un simple coup d’œil. iCoyote propose une service expert 
basé sur le retraitement de plus 12 millions de données mensuelles.

CONTACT PRESSE :

Marie Le Quellec
mlequellec@moncoyote.com

01 81 80 20 34

Le mode ville ou mode
« sonar » permet de visualiser 
les alertes autour de soi, 
la limitation de vitesse et 
les informations « éclaireurs »

Le mode forecast permet 
d’anticiper les aléas de 
la route sur votre itinéraire


