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La version allemande fait foi.                    1/1 
Avec 1,6 million de membres, le TCS est le plus grand Club de la mobilité en Suisse. Association à but non lucratif fondée à Genève en 1896, sa structure se compose de 24 Sections et d'un Club central. Interlocuteur privilégié 
des autorités cantonales et fédérales, le TCS défend le libre choix du moyen de transport. Depuis plus d'un siècle, il s'engage pour la sécurité de tous les usagers de la route, à l'aide de campagnes de sensibilisation et d'études 
sur la qualité des infrastructures routières. Ses 14 pistes d'entraînement et ses 32 centres pour le permis 2-phases en font le leader en matière de formation et de perfectionnement à la conduite. Acteur majeur dans la 
protection des consommateurs, il réalise chaque année des tests de référence et offre, dans ses 19 centres techniques, des conseils neutres et compétents. Les 220 patrouilleurs du TCS effectuent plus de 280'000 dépannages 
par an et permettent de reprendre la route de suite dans près de 86% des cas. Plus de 700'000 personnes font confiance au Livret ETI qui rapatrie en Suisse près de 800 personnes et 2'800 véhicules par an. Grâce à sa cellule 
ETI-Med, la Centrale d’intervention ETI fournit des évaluations ainsi que des conseils médicaux et organise les rapatriements sanitaires vers la Suisse en collaboration avec Alpine Air Ambulance, par avion sanitaire, hélicoptère 
ou ambulance. La protection juridique TCS, la TCS MasterCard et l’assurance auto TCS font partie des prestations les plus reconnues du Club, lequel dispose aussi de 37 campings et 2 hôtels. Vingt fois par an, les membres 
reçoivent "Touring", le journal du Club tiré à 1,3 million d'exemplaires. Pour toutes ces raisons, un ménage sur deux fait confiance au TCS ! 

 
 
 
 
 
 
 

Aperçu des résultats 

 
Smartphone, 
application 

iPhone 4, Garmin 
Europe occ. 

iPhone 4, Navigon 
Europe 

iPhone 4, Tomtom
Europa 

iPhone 4, Skobbler 
GPS Navigation 2 

Nokia X7, Nokia 
Maps Europe 

Samsung Galaxy S3, 
Falk Europe 

Samsung Galaxy S3, 
Google Maps 

Samsung Galaxy S3, 
Sygic Europe 

Prix approx. de 
l'application et 
des services  

CHF 100.–
CHF 25.–/an 

CHF 120.– 
CHF 37.–/an 

CHF 120.–, 1 an 
compris, ensuite 37.–
/an 

CHF 2.–, cartes: CH 
4.–, EUR 8.– 

CHF 0.–, cartes 
mondiales 
comprises. 

CHF 43.30
CHF 9.20 

CHF 0.–, cartes 
mondiales comprises

CHF 48.05
CHF 19.90 (UE) 

Cartes Navteq Navteq Tomtom Open Street Map Navteq Navteq Google Tomtom
Ecran 3.5 pouces, 9 cm 3.5 pouces, 9 cm 3.5 pouces, 9 cm 3.5 pouces, 9 cm 4 pouces, 10.2 cm 4.8 pouces, 12.2 cm 4.8 pouces, 12.2 cm 4.8 pouces, 12.2 cm
Fonctions 
spéciales 

vision réaliste, 
tendances du trafic, 
coordonnées 

vision réaliste 
également dans les 
tunnels, bonne 
commande vocale 

vision réaliste, routes 
iQ, coordonnées 

aussi utilisation hors 
ligne (recommandé), 
carte du monde 12.– 

cartes gratuites de 
plus de 100 pays  

Payants: vision 
réaliste et text to 
speech  

infos routières sur la 
base d'autres 
utilisateurs Google 

immeubles en 3D, 
introduction de la 
destination avec les 
coordonnées 

Caractéris-
tiques: 
avantages / 
inconvénients 
 
 
 

+maniement
+fonctions de 

recherche simples 
pour les 
destinations 
spéciales  

+bonne info 
bouchons 

–pas de vue 
d'ensemble de 
l'itinéraire 

–uniquement pour 
l'Europe occidentale 

+choix de trois 
itinéraires 

+rapide calcul de 
l'itinéraire 

+peut lire les 
annonces bouchons 

–a repéré une 
fermeture de route, 
mais y a conduit 
quand même *) 

+MapShare: 
expériences d'autres 
utilisateurs 

+meilleure info 
bouchon aussi hors 
des autoroutes / 
axes principaux 

+bonne carte des 
bouchons  

–avale des mots en 
parlant 

+maniement simple
+application peu chère
–pas d'info bouchons  
–ne dit pas le nom des 

rues  
–pas assistant de voie 

de circulation  

+pilotage précis
+aussi dans les 

tunnels 
+reconnaissance 

vocale 
–indication très 

précise de la 
destination 
nécessaire, 
recherche 
compliquée des PI 

–affichage des infos 
routières 

+coordonnés
+3 itinéraires au 

choix 
+rapidité 
–caractères 

beaucoup trop 
petits sur la carte 

– l'application ne 
démarre souvent 
pas sur le Galaxy 
ou décroche 

+carte toujours 
actualisée, préfère 
autoroutes et routes
principales 

+affiche les infos 
bouchon sur 
l'aperçu des 
itinéraires… 

–… mais n'en tient 
pas compte dans le 
calcul des itinéraires

–qualité vocale 
–pas d'assistant de 

voie de circulation 

+période d'essai 
gratuite 

+info réglable sur 
l'écran 

+couleurs brillantes 
–navigue à travers 

des zones piétonnes
–ne connaît pas 

certaines sorties 
d'autoroute 

Note finale  ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

Vendu par Apple Store Apple Store Apple Store Apple Store OVI-Store Google Play installé Google Play
*) Ce problème a aussi été constaté pour Falk, Nokia et Sygic. 
 

Mention finale Résultat (note) 
����� excellent
����� très recommandé 
����� recommandé
����� recommandé avec réserves 
����� non recommandé 

 
 
 


