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FoxyTag : un avertisseur de radars sur votre mobile 
 
Futé, le logiciel gratuit FoxyTag, à installer sur son téléphone portable, permet de localiser
légalement les radars automatiques et mobiles.  
Le 29/04/2008   

 

 

 

Simple d'utilisation 
FoxyTag permet de débusquer les radars qui jonchent les bords de routes grâce à son système
collaboratif. Il envoie en effet des signaux virtuels lors des passages à proximité des radars pour
indiquer leur présence aux autres automobilistes équipés du logiciel. Un signal sonore prévient alors
tous les conducteurs lorsqu'ils passent à moins de 15 secondes du radar. Développé par une société
suisse, ce programme se veut totalement légal puisqu'il indique simplement leur position, comme le
font déjà les services "inforoute". Le fonctionnement du logiciel est très simple. Pour signaler un radar
fixe, il suffit de presser la touche "1" du téléphone, pour un radar mobile, c'est la touche "2", et pour
signaler un radar qui a disparu, il n'y a qu'à appuyer sur la touche "0". L'utilisateur est également invité
à signaler les radars qui ont déjà été repérés. D'après FoxyTag, confirmer la présence de radars déjà
annoncés permet de créer des liens de confiances avec les autres utilisateurs, et de recevoir en
contrepartie des informations plus fiables. 
  
Échanges collaboratifs d'informations 
FoxyTag n'est pas le premier à proposer ce type de service. En effet, Coyote System propose depuis
un moment un avertisseur de radars (payant) qui fonctionne sur un système d'échanges collaboratifs
d'informations. De plus, s'il est vrai que le logiciel est gratuit, il faudra tout de même débourser le prix
des connexions au serveur puisque celles-ci se font depuis un téléphone mobile, et passent donc par 
un opérateur. 
  
  
Repérez les radars
Avant qu'ils ne vous repèrent + 9 conseils 
gratuits contre les PV  

Détecteur de radar
Tous les Détecteurs de Radars Belgique - 
Suisse - France -Europe  

 
 Commentaires Voir le sujet sur le forum  

 

jimmyscoot 30-04-2008 à 23:39:43

super ,plus besoin d'avoir un gps qui concurrence un autre nouveau qui est dépassé.je suis pret 
meme à payer un  logiciel pour cela et qui est en permanence réactualisé+En associant radar + 
gps cela fera mal a certaines sociétés commerciales 
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Stages de pilotage 
Prenez le volant : plus de 300 stages de pilotage !  
Un large choix de stages et baptêmes sur : Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Formule 1 ... 
Commande sécurisée en ligne. Coffret cadeau offert. A partir de 85 € 
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• Nissan EA2 concept : mécanique élect... 
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• Citroën propose un éthylotest électr... 
• Ssangyong offre le malus à ses clients 
• BMW construit un "méga showroom" dan... 
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• Le Renault Koléos débutera à 24 900 ... 
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 Top consultations 
1 Seat Ibiza 
2 Citroën C2 restylée 
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 FORUM AUTOMOBILE : réagissez !  

• Essai BMW 123d Coupé : la tête et les jambes

• Essai Peugeot 308 SW HDI 110 : le « breakospace »

• BMW M1 Hommage : audacieuse réminiscence

• Peugeot 407 coupé : bientôt sur la route !

• POLSKI/FSO ATOU

• Ford Kuga : SUV branché

• Renault Laguna GT : 4 roues directrices !

• FoxyTag : un avertisseur de radars sur votre mobile

• Test : la sécurité selon Renault

• HYUNDAI SANTA FE
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La Chine : opportunité ou menace ?
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