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Ford annonce de nouvelles applications Parking et Personal 
Radio pour SYNC AppLink ainsi que le lancement de la 
campagne EcoSport Live!  
 
• Le Ford SYNC avec commande vocale et AppLink permettra aux clients européens 

d’activer vocalement leurs applications depuis Parkopedia et AUPEO!® 
 
• Parkopedia aide les conducteurs à trouver une place de stationnement parmi 15 millions 

d’emplacements disponibles ; AUPEO! offre l’accès à une sélection soignée de plus de 200 
stations radio dans le monde 

 
• Le nouveau SUV EcoSport de Ford est parmi les premiers véhicules en Europe à offrir 

AppLink ; Ford lance aujourd’hui sa campagne EcoSport Live! avec un concert exclusif 
présentant dix artistes montants de la scène européenne  

 
• Ford offre aujourd’hui également la possibilité de commander le premier des 1000 SUV 

EcoSport via une prévente Facebook® exclusive 
 
 
BARCELONE, Espagne, 26 février 2014 – À l’occasion du Mobile World Congress à 
Barcelone, Ford Motor Company a annoncé aujourd’hui de nouvelles applications Parking et 
Personal radio pour le Ford SYNC avec commande vocale et AppLink en Europe. 
 
Parkopedia aide les conducteurs à trouver une place de stationnement parmi 15 millions 
d’emplacements disponibles à travers l’Europe ; AUPEO! permet de commander vocalement sa 
musique préférée à partir d’une sélection soignée de plus de 200 stations radio. 
 
« Nos clients souhaitent intégrer leur vie numérique personnalisée dans leurs déplacements 
quotidiens afin de s’assurer qu’ils sont aussi connectés et organisés sur la route qu’ils le sont le 
reste de la journée », déclare Paul Mascarenas, Directeur technique et Vice-président de la 
recherche et de l’innovation chez Ford. « Ces nouveaux partenariats Applink élargissent de 
manière significative la gamme croissante d’applications smartphones. Les conducteurs seront 
en mesure d’y accéder vocalement tout en gardant les yeux sur la route et les mains sur le 
volant. »  
 
Parkopedia et AUPEO! rejoignent le nombre croissant de fournisseurs de services ayant 
confirmé la capacité de leurs applications à travailler avec le Ford SYNC avec commande 
vocale et AppLink en Europe. Ford a précédemment présenté son catalogue d’applications 
comprenant ADAC, Audioteka, Cityseeker de Wcities, DIE WELT, Eventseeker de Wcities, 
Glympse, Hotels.com, Kaliki, Spotify, Radioplayer et TomTom. 

• Parkopedia permet de trouver une place de stationnement par proximité, tarif le moins 
cher et disponibilités, à partir d’une base de données constamment mise à jour qui 
couvre 3000 villes dans 20 pays d’Europe. 
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• AUPEO! permet aux utilisateurs de découvrir de nouveaux titres par artiste, par genre 
ou par période à partir d’une sélection soignée de plus de 200 stations radio dans le 
monde ; de personnaliser le service ; et d’accéder à leur historique musical. 

 
« Le potentiel de AppLink en termes d’aide apportée aux utilisateurs pour qu’ils tirent le meilleur 
parti de leurs services favoris a fait mouche auprès des développeurs d’applications », déclare 
Duncan Burrell, Directeur des Services connectés chez Ford. « Et grâce à l’intégration par les 
développeurs de la compatibilité AppLink dans leurs applications au moyen du Programme 
Développeurs de Ford (https://developer.ford.com/), les possibilités de personnalisation de 
l’expérience à bord sont désormais infinies. »  
 
Plus de 1,5 million de véhicules Ford en Amérique du Nord sont déjà équipés du système Ford 
SYNC avec commande vocale et AppLink. Le nouveau SUV EcoSport de Ford est parmi les 
premiers véhicules en Europe à offrir AppLink. 
 
Dans le cadre du Mobile World Congress, Ford a également lancé aujourd’hui sa campagne 
EcoSport Live!, dont le coup d’envoi sera la tenue ce soir à Barcelone d’un concert YouTube 
gratuit. Hébergé par la télévision britannique et présenté par la star de la radio Sarah-Jane 
Crawford, il présentera une brochette de dix talents montants comprenant Mickael Miro, Nina 
Zilli et Natalie McCool. Le concert aura lieu à 21:00 CET et sera diffusé en direct sur Spotify et 
en streaming sur la chaîne YouTube de Ford of Europe. 
 
Pour EcoSport Live!, 100 nouveaux SUV Ford EcoSport seront pendant six mois mis à la 
disposition de blogueurs du secteur de la musique, de la mode, de la gastronomie et du sport, 
en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse et 
Royaume-Uni. Les blogueurs pourront ainsi tester le Ford SYNC avec AppLink et partager leurs 
expériences sur les médias sociaux. Ford présentera également plusieurs événements 
spéciaux EcoSport Live! dans chacun des 10 pays, y compris des défis locaux et la prise de 
volant par des célébrités, qui auront lieu tout au long de l’année. 
 
Les clients en Europe ont également la possibilité à partir d’aujourd’hui de commander via 
Facebook le premier des 1000 modèles EcoSport en rouge Mars, bleu Kinetic, noir Panther et 
argent Moondust lors d’une prévente en ligne exclusive (http://fordecosport.eu/). Les clients 
EcoSport peuvent configurer leur nouveau SUV en ligne et réserver le véhicule via le site du 
réseau social. 
 

### 
 
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 181,000 employees and 65 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 

Company. For more information about Ford and its products worldwide please visit  www.corporate.ford.com. 

 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 47,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 67,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 22 manufacturing facilities (13 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and nine unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911. 
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Ford Belgium (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Genk produces all large cars (Mondeo, S-MAX, Galaxy) for Ford in Europe, with 4.100 employees.  
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 350 employees.  

 
Contact(s): Jo Declercq  Arnaud Henckaerts 
 +32 (2) 482 21 03  +32 (2) 482 21 05 
 Jdecler2@ford.com  Ahenckae@ford.com 

 

 


