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Grâce aux températures estivales que nous avons actuellement, il est grand temps de commencer à
penser aux vacances ! Même si le mot “vacances” riment souvent avec “bouchonS” et “radars”…
nous n’ avons, malheureusement, pas encore trouvé l’application mobile qui empêche les bouchons
mais celle qui va vous éviter les radars et c’est déjà pas mal ! Alors même si nous vous conseillons,
bien sûr, de respecter les limitations de vitesse, nous tenions à vous faire une application mobile
appelée FoxyTag. Gratuite, elle pourra vous aider facilement à combattre le stress des désormais
célèbres cabines grises aux abords des autoroutes…
FoxyTag est une application collaborative de signalement de radars. Le principe est simple et repose
comme toute application collaborative sur la participation d’une communauté. Ici, la communauté
visée n’est pas une niche mais bien l’ensemble des automobilistes.
Pour pouvoir bénéficier des services de l’application FoxyTag, il n’y a rien à débourser et cela
mérite d’être signalé ! La seule condition est d’avoir un terminal mobile compatible GPS bien
entendu. La liste des terminaux compatibles est indiqué sur cette page mais en gros, il y a la majorité
des derniers Nokia et les Sony Ericsson. N’ayant pas de HTC Cruise, je ne peux pas essayer sur un
HTC alors n’hésitez pas à le tester et à nous faire un retour sur votre utilisation !
Utilisation de FoxyTag

L’utilisation est apparemment très simple. La manière de signaler un radar fixe d’un radar mobile
est cependant différente :
z
z
z

La touche “1″ de votre clavier vous permet de signaler un radar fixe.
La touche “2″ permet de signaler un radar mobile.
La touche “0″ permet d’indiquer qu’un radar a pris la fuite.

Cette application mobile communautaire permet donc d’avoir une mise à jour quasi instantanée dans
radars mobiles et cela crée vraiment la valeur ajoutée de l’application par rapport à des “Mappy” ou
“Viamichelin”. Par ailleurs, pour être encore plus précis possible, les automobilistes arrivant dans le
sens opposé ne sont pas contraints d’entendre le signalement d’un radar qui ne les concerne pas.
Avantages de FoxyTag

Pour motiver d’avantages les automobilistes à participer et non à consommer bêtement les
informations reçues, un système de “bons et mauvais points” permet ainsi aux participants d’avoir
des informations plus fiables. Ce système se base sur des liens de confiance dressés à chaque fois
que vous participez à la détection ou la suppression de radars. Cela va ainsi permettre d’éviter les
spammeurs et de rendre l’application inutilisable ! En gros, du collaboratif bien pensé pour ce genre
de situation !
Bien sûr, pour ne pas tomber dans le piège de l’illégalité, l’application n’est pas conçue pour éviter
les amendes (bien mérités) des chauffards mais bien pour éviter le freinage brusque que l’on fait tous
dès que l’on voit un radar…
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A l’approche des vacances, cette petite application FoxyTag peut donc être bien utile ! A utiliser
sans modération d’autant que c’est gratuit ! Avec les forfaits illimités, plus aucune raison de ne pas
en profiter ou du moins le tester car comme je vous le dis depuis le début du billet, l’application ne
peut fonctionner que grâce à une communauté !
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