Rigolo: votre propre voix dans
Waze !
Bonsoir le Monde !
Pour ceux qui ne l’auraient pas encore testé, Waze est une extraordinaire
application GPS pour vos Smartphones:

recherche de la destination très facile et utilisant Google; vous pouvez
demander “le Colruyt de Grez-Doiceau” sans en connaître l’adresse
c’est un GPS online, il utilise donc vos données mobiles (3G/4G) mais il
consomme peu (pas comme Google Maps ou Here en mode online ou de
nombreux autres)
il vous prévient des problèmes quasi en temps réel grâce à sa très grande
communauté d’utilisateurs qui signalent tout ce qui cloche…
les passagers s’amuseront à signaler les embûches non-signalées du
parcours (il y a même un système de points de récompense) pour en faire
profiter les autres
il est facile d’ajouter une étape en cours de route
il s’adapte à vos propres habitudes (raccourcis ou rallongis…) et vous fera
passer par où vous aimez lors de votre prochain passage dans le même
coin…
Waze a le gros défaut d’appartenir à Google et donc de faire des statistiques de
tous vos trajets mais il vous en en fait profiter aussi via un mail récapitulatif
mensuel.
Une année, je ne me souvenais plus de tous les patelins par lesquels on était
passé pour nos vacances avec le mobilhome mais j’ai tout retrouvé dans mon
compte Google !
Il y a aussi moyen d’envoyer un lien par mail à la personne chez qui vous vous
rendez et celle-ci peut suivre un point représentant votre véhicule sur une carte
en temps réel et avoir une estimation du temps d’arrivée !
Il semble que Waze ait ajouté un autre truc fun récemment, vous pouvez
enregistrer votre propre voix pour une sélection de commandes et même partager
cette voix avec le reste du monde !
Vous pouvez ainsi inviter Li P’ti Fouineu dans votre Waze via ces instructions de
guidage personnalisées !
Écoutez-les lors de votre prochain trajet avec Waze
https://waze.com/ul?acvp=be909d81-b811-4545-ac00-e2e2d6dc4f7b

:

Ne déconnez pas trop si vous enregistrez votre voix car la prudence reste
nécessaire en voiture tant qu’il y aura un conducteur !
Comme appli GPS offline (sans connexion 3G/4G), je vous conseille Offline Maps
(merci Marc C.) qui est géniale également et tout aussi gratuite …

Li P’ti Fouineu vous salue bien !

