p

r

é

s

e

n

t

a

t

i

o

n

p

r

o

d

u

i

t

“ L’appel de phares du 21ème siècle ”
Le seul avertisseur de radars fixes et mobiles en temps réel
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COYOTE SYSTEM

Qu’est-ce que Coyote ?
Avec un nombre sans cesse croissant de véhicules, d’embouteillages et de radars, la vigilance au volant et le respect du
code de la route sont devenus des priorités. Partant du constat qu’il n’existe aucun système d’information réellement
adapté à l’automobiliste, Coyote System développe des systèmes et services favorisant l’information et la sécurité du
conducteur.
En Janvier 2006, COYOTE SYSTEM a lancé Coyote.

En Février 2008, COYOTE STSTEM lance mini

Véritable système d’information pour automobilistes, il

Coyote. Seul avertisseur de radars fixes et mobiles en

informe le conducteur pendant ses trajets des limites de

temps réel destiné au marché grand public.

vitesses, radars fixes et mobiles et information trafic.

Coyote Classic

mini Coyote
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Mini COYOTE

Les 4 Principes de Coyote
Communauté : COYOTE est fait pour et par vous. Les

Temps réel

plus de 30.000 utilisateurs de COYOTE appartiennent à une

proposés sur le marché, COYOTE ne vous informe pas des

communauté liée par les mêmes valeurs de partage de

zones statistiquement à risques mais de la présence effective des

l'information et d'une route plus sereine. Par simple appui sur le

dangers de la route. Equipé d'un récepteur GPS couplé à un

bouton central vous communiquez la position d'un radar fixe ou

système de transmissions GSM/GPRS, le système COYOTE

mobile et contribuez ainsi à l'enrichissement de l'information. Avec

communique en permanence avec notre plate-forme et vous

COYOTE vous n'êtes plus jamais seul face aux risques de la route.

communique les informations pertinentes au fur et à mesure de

: Contrairement aux autres systèmes

vos déplacements. Par ailleurs, COYOTE n'est pas un détecteurs
de radars, mais un avertisseur de radars, 100% légal .

Transparence

:

Les

informations

que

délivrent

Simplicité

: Un boitier, un bouton pour informer, un écran

COYOTE proviennent des utilisateurs COYOTE et des bases de

pour être informé et c'est tout! COYOTE est un équipement d'une

données de nos partenaires. Le système COYOTE ECLAIREUR,

simplicité redoutable qui vous permet de rester concentré sur

qui vous avertit de la présence d'autres utilisateurs sur votre trajet

votre conduite. C'est notre parti pris : celui d'une technologie

est une information transparente du risque que vous avez d'être le

poussée qui reste simple d'utilisation.

premier ou non à rencontrer un danger sur votre itinéraire .

Branchez Coyote, roulez futé !
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Mini COYOTE

Technologie simple d’utilisation
Les quatres principales caractéristiques :

1

Radars mobiles en temps réel

2

Radars fixes et zones à risque

« Gardez tous vos points de permis»

« Toujours à jour, sans mise à jour »

•

•

Mini Coyote prévient de la proximité des radars mobiles
déclarés dans les 3 dernières heures.

•

La base de radars fixes de Mini Coyote est mise à jour
en permanence de manière automatique.

Il permet d’informer de la position de radars par simple

•

appui sur le bouton du boitier.

Il prévient de l’approche d’une zone à risque où nos
utilisateurs ont rencontré des radars mobiles dans les 3
derniers mois.

3

Limitation de vitesse

4

Coyote Eclaireur

« Ne vous laissez plus surprendre »

« Sachez sur qui compter »

•

•

A l’approche d’un radar ou d’une zone à risque, il
affiche la limitation de vitesse.

•

Il alerte lorsque la vitesse autorisée est dépassée.

Sur autoroute, mini Coyote indique le nombre d’utilisateurs
passés à cet endroit dans la dernière ½ heure.

•

Il vous indique aussi la distance qui vous sépare de celui juste
devant vous.
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APERCU GENERAL

Le seul avertisseur de radars fixes et mobiles en temps réel

Internet

Coyote est le premier
système dédié à

Satellites
GPS

Réseau GSM

l’information et à la sécurité
du conducteur

Coyote dans véhicule

Mini Coyote

Informations:
- Radars mobiles
- Radars fixes
- Zones à risque
- Limite de vitesse
- Vitesse actuelle
- Coyote Eclaireur…

Serveurs
Coyote

Mini Coyote capte les signaux des satellites GPS et détermine la position et vitesse du véhicule. Il est équipé d'un modem GSM/GPRS et
communique régulièrement par GSM avec nos serveurs et reçoit toutes les informations relatives aux radars. Mini Coyote vous transmet ensuite ces
informations, via son écran OLED, ses 3 diodes LED et son avertisseur sonore en fonction des préférences personnelles définies sur l’ espace
utilisateur du site www.moncoyote.com.
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CONCURRENCE

Coyote et les autres:
Voici les différences majeures entre le système Coyote et tous les autres avertisseurs de radar GPS :
1.

Coyote est toujours à jour : nul besoin de le connecter régulièrement à l’internet pour charger des mises à jour

2.

Coyote vous informe des radars mobiles véritablement observés par les autres utilisateurs dans les 3 dernières heures

3.

Coyote vous informe des zones à risque où nos utilisateurs ont rencontré des radars mobiles dans les 3 derniers mois

4.

Coyote vous indique le nombre d’utilisateurs devant vous pour que vous puissiez adapter votre vitesse en conséquence

Avertisseurs de radar GPS
non-communicants

Mini COYOTE

Position des radars fixes

Oui

Oui

Mise à jour des radars fixes

Par connexion à un PC et à l’Internet

Automatiquement à chaque connexion

Radars mobiles en temps réel

Aucune information

Automatiquement en temps réel

Zones à risque
(historique des positions des radars mobiles)

Par connexion à un PC et à l’Internet

Automatiquement mise à jour tous les mois

Limitation de vitesse à l’approche de radars et
zones à risque

Information partielle

Automatiquement en temps réel

Fiabilité de l’information radar mobiles

Aucune information

Indication du nombre d’utilisateurs devant

Fiabilité de l’information zones à risque

Données cumulées

Informations statistiquement représentatives

Evolutivité du produit

Pas d ’évolution possible

Mise à jour logicielle régulières par GSM

Personnalisation du produit

Limitée aux fonctions initiales du produit

Personnalisation sur espace client du site Coyote
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques Mini Coyote:
Caractéristiques relatives aux radars:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mise à jour automatique des informations dès la connexion aux serveurs
Prise en compte du sens de prise des radars
Radars mobiles: Affichage de l'heure de la première observation
Avertissement des radars sur écran OLED, par LED 3-couleurs et par avertisseur sonore
Zones à risque: Affichage de la fréquence d'observation réelle sur les 3 derniers mois
Fréquence des zone à risques: Vert: peu fréquent – Orange: fréquent – Rouge: très fréquent
Avertisseur de survitesse à l’approche des radars et zones à risque
Personnalisation des différentes fonctions sur le site www.moncoyote.com
Réglage du volume de l’avertisseur sonore sur 3 niveaux

Caractéristiques du boitier:
boitier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communication GPRS avec les serveurs Coyote par le réseau des opérateurs GSM
Temps d'acquisition des satellites GPS (entre 5 et 50 sec.) est fonction du temps d'arrêt
Récepteur GPS 12 canaux de dernière génération avec A-GPS (haute sensibilité et rapidité)
Alerte en cas de température excessive
Choix de la langue : Français/Anglais
Autonomie moyenne de la batterie de 10 heures
Recharge de la batterie sur prise véhicule allume-cigare 12V ou sur prise USB 5V
Consommation: en marche 450 mA max., en charge 300 mA max (sous 5V)
Dimensions: largeur 8,8 cm, hauteur 5 cm, profondeur 2,5 cm
Poids : 87g
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PRIX PUBLIC EN FRANCE

Prix public généralement constaté:

mini Coyote

avec abonnement de 3 mois offert:

199 € TTC

Abonnements aux services Coyote:

Abonnement mensuel :

12 € TTC / mois

Abonnement 1 an :

144 € TTC

Abonnement 2 ans:

250 € TTC
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CONDITIONEMENT

Contenu du coffret Coyote:


Boitier mini Coyote



Support pare-brise



Adaptateur allume cigare 12V



Cordon USB 2 m



Manuel démarrage rapide

Conditionnement par 25 (minimum de commande):
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AIDES A LA VENTE

Aides à la vente: P L V

Brochure (15 x 16,5 cm)
PLV (30 x 18 x 15 cm)
Affiche (60 x 42 cm)

Supports de vente en ligne:

Animation Flash
(cliquez dessus)

Pub TV
(cliquez dessus)

Photos

Présentation Vidéo
(cliquez dessus)
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Branchez Coyote, roulez futé

“ L’appel de phares du 21ème siècle ”
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