FoxyTag : un avertisseur de radars sur votre mobile
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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
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