
Le Labo Auto Plus a testé 18 antiradars 
communaulaires: 3 GPS, 5 averlJsseurs et 
la applications pour tétéphone GPS. f'Ilur les 
départager. les cnteres SUlvanls oot été retenus 
et participent tous au classement final. 
• ce cntere est préponderant 
puisque c·est le grand poncipe de fonctionnement 
de ces appareils Nous lUi avons donc appliqué un 
coefficient 2. Dans le detaJl, on évalue le nombre 
moyen d·'éclaJreurs' rencontrés lors de nos essaJS 
sur 3500 km de routes et autoroutes, semame et 
week-end. â toute heure lnote sur 20). 

pour les GPS et avertisseurs 
Classiques. rapldrté de déll!ction des satellites 
à travers un pare-bnse athermique len secondes). 
Ces mesures n·ont pas été reallsées avec les 
télèpflones GPS, sachant que nous ne companons 
que les logiciels antiradar.;. 
• sont notés t'affichage des Vitesses. reelles 
et limrtes, aux abords d·un radar, les informations 
sur la communauté, ta lIS1bilrtè et la fonction 'alerte' 
(dans les deux sens ou non ... ). Note sur 20. coef. 2. 
• sont poses en compte la clarté 
des menus, la distance d'alerte parametrable 
(ou pas) et la possibilité de personnall5er (OU nonl 
certames fonctions (note sur 20). 
• P départage les ex aequo en nombre d'mies. 
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la communaulll est la CU' de l'efficacIté de chemin PalfOfS. ce sem yoos 
ces nouveaux an\JIlIdarS {VOIT Cl-contrel • le nombre d'utlilsateurs annoncé par le 
Mals attentton. comme Is sont afimentés fabrlcant reste iMotIque Il ne reflète pas 
par les usagers, 1 Y a péfIodes 'creuses" l'activIté sur le réseau routier à I1nstant T. 
AinSI. ne perdez pas de vue QUe Plus encore. le cMlre de 550 000 usagers 

PI!rDlne n'est infalRlble. On peut passer revendiques par Wlkango correspond au 
à c6Iè d un radar bien planqué sans le VOir nombre de léléchatgemenlS du logiCIel 
Par ame~, comme dans lOlIte chaine n Combien sont acbts sur le terrain? Il faut 
taut UI1 pretTll8t maI1fon. CelUi qui ouvre le donc IDUJOUrs reslBf VigIlant 
~~=~~0PU5~~~~lœG~.~18~.œ~~~------------

Plus de dix millions de téléphones 
sont équipés d'antennes GPS en 
France. De quoi faire une méga
communauté d'avertisseurs ... 
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mots ous.o:;l les rndars 
mobiles en ac'Mtô. I.e 
('Ion nier fut uo produit 
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possèdem déjà les dei.' Inf!l'é
dlcnlS de base requis, Il ne teste 
pins qn'à télécharger un logl· 
ciel annrodar spécifique. 50-
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mes se révèlt- dl'sonnnis très 
simple, mals. pour l'utiliser. il 
\'ous fnu'disposerd'un forfait 
Inremet illimité (de .\ li 5 €I 
mOiS). Avec lUl iPhone, nous 
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avons (esté db: nppllClltlons té
léchargeablrs el Inslall.bles 
Sur tout ",obUe CIlS. Notczque 
pour"", appareIL l'appllcndQn 
est soit gtntuite. SOit faeluree 
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moins de 5 €. Pour le~ autres 
marques d. léléphone. les 10-
giaelssont, pourlflnsmnt. soir 
indlsponlblt'S, solI beaucoup 
plus onére..,:. 
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