RoadEyes, boîtes noires vidéo pour véhicules, disponibles chez Norauto !
Neuilly-sur-Seine, le 11 février 2013 – Depuis mi-janvier 2013, Norauto propose à
ses clients les boîtes noires de vidéo-protection conçues par RoadEyes. Assistants
d’aide à la conduite, les produits de chez RoadEyes permettent aux automobilistes
d’enregistrer en permanence et de manière automatique tous les imprévus de la
route, et le cas échéant, de pouvoir prouver leur non-responsabilité dans un incident,
ou de venir en aide à un autre conducteur en étant témoin objectif d’un évènement.
Géo-localisées, horodatées, les vidéos obtenues par les boîtiers de RoadEyes sont
recevables à titre de preuve devant les tribunaux pénaux, civils et prudhommaux
comme ont pu le démontrer des avocats spécialisés en la matière.
RoadEyes livre près de 30 des plus importants magasins Norauto en France: Velizy,
Tours, Nice, Avignon, Bordeaux, Anglet, Rennes, Le Mans, Villeneuve d’Ascq et plus
encore (liste complètre disponible sur demande).
Il est possible d’y acquérir les quatre produits grand public de la gamme RoadEyes :
recMINI, recNEO, recDUO et recPRO disponibles entre 129€ et 279€ TTC.
Comme toujours, la garantie des produits RoadEyes est de 2 ans, le logiciel de
visualisation est inclus et aucun abonnement n'est à prévoir pour sécuriser au
quotidien vos trajets !
Monsieur Mathieu LECOUTY, Chef de Marché Electronique Embarquée, a souhaité
s’exprimer sur cette solution innovante de vidéo-protection : « Engagé depuis sa
création pour une plus grande sécurité routière, Norauto a à cœur de proposer à ses
clients une large gamme de produits sécurité et prévention pour faciliter et sécuriser
l’usage automobile. C'est la raison pour laquelle le concept même de RoadEyes
nous a convaincu et s’est imposé comme un complément indispensable à référencer
pour nos clients. »
Ainsi, « RoadEyes est fier de mettre à disposition dans les centres Norauto une ILV
explicite afin d’éduquer ce nouveau marché qui a déjà intéressé plusieurs milliers
d’utilisateurs en France et des centaines de milliers de conducteurs à l’étranger pour
des raisons évidentes de sécurité routière », comme l’explique le responsable
marketing, Monsieur Pierre BOIZA.
A propos de RoadEyes
Améliorer la sécurité sur la route : c’est la mission que s’est donnée la société
RoadEyes. Entreprise française créée en 2011, RoadEyes qui bénéficie du soutien
d’OSEO, industrialise des nouvelles boîtes noires automobiles capables d’enregistrer
tous les imprévus de la route. RoadEyes regroupe une équipe de développeurs
européens en charge de la création des solutions logicielles utilisées sur l’ensemble
de sa gamme produits, et une usine à Taiwan certifiée ISO 9001-2000 et QC080000,
gage de qualité de fabrication et d’assemblage.

Ses produits sont commercialisés sous la marque RoadEyesCams avec une
segmentation de sa gamme étudiée pour chaque besoin: des boîtiers grand public
conçus pour les véhicules des particuliers, une solution pour les motos, et enfin des
solutions d’entreprises avec visualisation à distance des véhicules via 3G, et
notamment pour les utilitaires, qui ont été spécialement pensés pour répondre à leurs
problématiques.
www.road-eyes.com
A propos de Norauto et de Mobivia Groupe
• Norauto est une enseigne de Mobivia Groupe. Norauto associe un magasin en
libre service et un atelier d’entretien, d’équipement et de réparation
multimarque.
• Le réseau Norauto est constitué en France de 342 centres automobiles,
développés en succursales et en franchise (chiffres au 30/09/2012).
• Mobivia Groupe – plus de 10.000 collaborateurs dans six activités et 15
entreprises fédérées par une même vision : rendre les hommes durablement
mobiles.
• Mobivia Groupe est le leader européen de l’entretien et de l’équipement de
véhicules multi-marques avec Norauto, Auto 5, Midas, Carter-Cash, Synchro
Diffusion et Oxyo-pneus.fr
• Par l’intermédiaire de son fonds de développement Via-ID, Mobivia Groupe
développe par ailleurs de nouvelles activités afin de contribuer à une mobilité
plus responsable et plus durable avec Altermove, Buzzcar, Greencove
Ingénierie, Green On, Izydrive, La Bicyclette Electrique, Moving Car et Sineo.
• Pour toute information sur Norauto ou pour tout achat, rendez-vous sur
www.norauto.fr.
• Pour toute information sur Mobivia Groupe : www.mobiviagroupe.com.
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