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La Ford Focus électrique lance Ford SYNC avec MyFord Touch 
en Europe  

 
• Ford SYNC avec MyFord Touch fera ses débuts en Europe sur la nouvelle Ford 

Focus électrique 
 

• Le système intuitif, développé en partenariat avec Microsoft, comprend des milliers 
de commandes vocales dans neuf langues européennes et augmente le nombre de 
caractéristiques de connectivité 

 
• Le système SYNC avec MyFord Touch permet à la Focus électrique de servir de 

point d'accès sans fil à l’Internet pour pas moins de cinq périphériques, et comprend 
un écran tactile couleur de huit pouces 

 
 
Berchem-Sainte-Agathe, 30 août 2012 – Ford SYNC avec MyFord Touch fera ses débuts 
dans la nouvelle Ford Focus électrique lors de sa commercialisation en Europe en 2013, ainsi 
que l'a annoncé aujourd'hui le constructeur au salon de l'électronique grand public IFA de 
Berlin. 
 
Le système piloté par la technologie Microsoft offre une fonctionnalité d'activation vocale 
nettement améliorée, une connectivité WiFi mobile et un écran tactile couleur de huit pouces.  
 
« Il s'agit d'une évolution passionnante de la connectivité embarquée qui fait suite aux débuts 
européens de SYNC dans le tout nouveau B-MAX de cette année », a déclaré Barb 
Samardzich, Vice President Product Development, Ford Europe. « SYNC avec MyFord Touch 
et la Focus électrique offrent des technologies de pointe développées pour optimiser 
l'expérience de propriété des clients Ford. Ils constituent en outre une combinaison parfaite. »  
 
Développé en partenariat avec Microsoft, SYNC avec MyFord Touch fait évoluer le système de 
connectivité embarqué à activation vocale SYNC, dévoilé récemment en Europe sur le Ford B-
MAX. Plus de 4 millions de véhicules équipés du système SYNC circulent déjà sur les routes 
aux États-Unis, alors que SYNC avec MyFord Touch offre des capacités supplémentaires pour 
les marchés mondiaux, y compris l'Europe, telles que la compréhension de nouvelles langues. 
 
Barb Edson, General Manager for Marketing, Windows Embedded, Microsoft Corp., a déclaré : 
« En fondant Ford SYNC avec MyFord Touch sur la plate-forme automobile embarquée 
Windows, Microsoft et Ford peuvent offrir une innovation automobile à la vitesse du logiciel, 
collant au train imposé par le secteur de la technologie mobile et des dernières tendances de 
consommation. Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus en avant dans notre partenariat 
mondial qui permet ainsi aux conducteurs européens de se connecter à leurs périphériques de 
prédilection via de simples commandes vocales. » 
 
Le système permet aux utilisateurs de contrôler de nombreuses fonctionnalités de la Focus 
électrique à l'aide d'une commande ou d’une combinaison de commandes parmi les milliers 
d'entre elles reconnues par le système. Celles-ci couvrent neuf langues européennes, parmi 
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lesquelles : l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'allemand, l'italien, le néerlandais, le 
russe et le turc. 
 
SYNC avec MyFord Touch permet aux conducteurs de garder les mains sur le volant et les 
yeux sur la route tout en utilisant leur propre téléphone portable, ainsi que le système de 
divertissement audio, la commande de climatisation et la navigation. Le système leur permet en 
outre de définir une destination unique dans le système de navigation, en prononçant à haute 
voix l'adresse de destination sans avoir à confirmer une ville, un code postal et une rue. 
 
Les commandes vocales les plus importantes peuvent être transmises à tout moment, en 
accordant aux utilisateurs l'accès le plus simple possible à un large éventail de fonctionnalités 
activées par la voix. Par exemple, les clients peuvent téléphoner sans toucher le téléphone en 
prononçant la commande « Appeler <nom> », sans devoir indiquer au préalable la commande 
« Téléphone », lorsque le système est en mode audio, navigation ou autre. 
 
Jason Johnson, Supervisor for Infotainment and Connectivity, Ford Europe a pour sa part 
explqiué : « L'activation vocale est un élément clé de nos systèmes SYNC. Elle simplifie 
l'expérience du client et l'expérience de l'activation vocale pour offrir un avantage réel. » 
 
SYNC avec MyFord Touch fournit également deux ports USB, un logement pour carte SD et 
des entrées RCA audio/vidéo. Ceci vient s'ajouter à la connectivité Bluetooth avec les 
téléphones portables, laquelle permet l'activation vocale d'appels téléphoniques vers les 
contacts du répertoire, la récupération de messages de texte SMS entrant et la personnalisation 
de réponses aux messages de texte SMS prédéfinies à envoyer par commande vocale à partir 
de téléphones portables compatibles. 
 
Le système peut également créer un point d'accès sans fil à l’Internet à l'aide d'un téléphone 
portable compatible Bluetooth pour transformer un point unique de connectivité Internet en un 
point de diffusion WiFi et permettre la connexion de cinq périphériques Internet. 
 

Le système complet est configuré pour les utilisateurs européens et peut afficher des images 
téléchargées via USB, comme des fonds d’écran, ainsi que les photos des contacts. L'écran 
tactile peut lire des vidéos via les sources multimédias connectées lorsque le véhicule est à 
l'arrêt et affiche la pochette du morceau de musique du périphérique USB connecté grâce à une 
bibliothèque de musique Gracenote embarquée. 
 
SYNC avec MyFord Touch sera doté de l'assistance d'urgence de Ford qui connecte 
directement les occupants du véhicule aux opérateurs des services d'urgence locaux en cas 
d'accident, dans la langue adéquate de la région. Il permet également aux utilisateurs d'assurer 
la compatibilité avec les derniers services, fonctionnalités et périphériques par le biais de mises 
à jour logicielles régulières téléchargées à partir d'un périphérique USB ou effectuées par le 
concessionnaire Ford. 
 

### 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 

automobiles across six continents. With about 164,000 employees and about 70 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information regarding Ford’s products, please visit www.fordmotorcompany.com. 
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Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 51 individual markets and 
employs approximately 66,000 employees. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford of Europe operations 
include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities, including joint ventures. The first Ford cars 

were shipped to Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 
1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 

Ford Belgium distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Genk is the lead plant for production of all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 4,500 
employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead testing facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 
employees.  
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