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Déjouer les radars grâce à
son mobile
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Eviter d’être flashé par un radar grâce à son
téléphone mobile, c’est possible. Il suffit
de télécharger FoxyTag, un logiciel gratuit
et légal.
Développé par des informaticiens de l’Université
de Genève, le software FoxyTag est un
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système collaboratif qui consiste à poser des
signaux virtuels à proximité des radars afin
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Ces derniers recevront alors une alarme
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d’indiquer leur présence aux autres utilisateurs.
lorsqu’ils seront à moins de 15 secondes de
l’endroit critique.
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Il suffit de peser sur la touche «1» de son
téléphone pour en signaler un, et «0» quand il
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n’y est plus. Le système n’encourage en aucun
cas les excès de vitesse et les comportements boîte interactive
dangereux. Il permet par contre de se
concentrer sur la route plutôt que d’avoir les

Link: www.foxytag.com

yeux rivés sur le compteur de vitesse, selon
les inventeurs.

Oui

Si la loi interdit les détecteurs de radars ainsi que tous les systèmes qui perturbent leur
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fonctionnement, le logiciel est légal. Il donne simplement des informations en fonction de la

Aucune idée

position actuelle du radar, comme le font les services de l’inforoute. Les connexions au serveur
sont toutefois payantes puisqu’elles se font via son mobile et dépendent de l’opérateur.
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Des fantômes filmés

Merci
Envoyez votre famille et vos amis un «
Des fantômes ont semble-t-il été filmé

Merci » et gagnez un bon du Swisscom
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