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Vous souhaitez aller manger ? Le nouveau système SYNC 2 à 
commande vocale de Ford vous trouve restaurant, vous aide à 
réserver une table et vous guide jusqu’à destination  
 
• Les conducteurs parlent à leur voiture dans un langage simple et courant afin de 

commander les systèmes de téléphonie, de divertissement, de climatisation et de 
navigation. Le Guide MICHELIN les aide à choisir leur menu.  
 

• Le tableau de bord simplifié comportant moins de boutons dispose d’un écran tactile 8" 
haute résolution et facile à utiliser. L’écran de navigation affiche les intersections de manière 
détaillée, les jonctions d’autoroutes et les points de repère en 3D. 

 

• SYNC 2 sera dans un premier temps installée en Europe à bord de la nouvelle Focus et 
sera prochainement disponible sur d’autres modèles 

 
 
BARCELONE, Espagne, le 26 février 2014. Ford Motor Company a présenté aujourd’hui son 
système SYNC 2 pour la première fois en Europe. Ce système permet aux conducteurs de 
contrôler leurs systèmes embarqués à l’aide de commandes vocales naturelles et simples ainsi 
que d’un nouvel écran tactile couleurs 8" à haute résolution. 
 
Les fonctions SYNC 2 de la nouvelle Focus, dévoilées aujourd’hui à l’occasion du Mobile World 
Congress, facilitent le contrôle du système de divertissement de la voiture, de la régulation de la 
climatisation, de la navigation par satellite et des périphériques nomades par le biais de 
commandes vocales. Grâce au feedback des clients, SYNC 2 dispose également de 
commandes du tableau de bord simplifiées et épurées. 
 
Il vous suffit d’appuyer sur le bouton de commande vocale et de dire « j’ai faim » pour qu’une 
liste de restaurants locaux s’affiche. Si vous n’êtes pas trop pressé, vous pouvez utiliser le 
guide MICHELIN pour choisir un restaurant. SYNC 2 établira la liaison téléphonique avec le 
restaurant pour réserver une table et vous y guidera. 
 
La saisie d’une adresse de navigation a également été simplifiée. Au lieu de réciter l’adresse 
par étapes, vous pouvez énoncer l’adresse complète en une fois et SYNC 2 affichera les 
indications. Pour les points d’intérêt, vous n’avez même pas besoin de mentionner l’adresse : 
dites simplement « Buckingham Palace » ou « stade Roi Baudouin ». Les points de repère sont 
représentés en 3D, tout comme les carrefours principaux. 
 
S’il fait trop chaud dites « Max AC » pour rafraîchir rapidement la température à l’intérieur de 
l’habitacle ou soyez plus précis et dites « Température à 20 degrés ». 
 
Connectez votre MP3 et écoutez la musique de votre choix en demandant en toute simplicité au 
SYNC 2 de sélectionner l’artiste ou la piste que vous désirez. Pas besoin de réciter une kyrielle 
de commandes. Les pochettes d’albums s’affichent également à l'écran avec les lecteurs 
compatibles.  
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« Nous avons voulu faire de SYNC 2 un outil simple et intuitif pour les conducteurs, permettant 
une transition en douceur entre l’écran tactile et les commandes vocales, » a déclaré Pim van 
der Jagt, executive technical leader, Ford Research and Advanced Engineering. « Les 
conducteurs seront en mesure de contrôler un nombre record de systèmes embarqués, tout en 
maintenant leur attention sur la route et leurs mains sur le volant. » 

 
SYNC 2 sera d’abord installé en Europe à bord de la nouvelle Focus avant d’être introduit sur la 
nouvelle Mondeo plus tard dans l’année ainsi que sur la nouvelle Mustang lors de son lacement 
en 2015. 
 
Le premier système SYNC destiné au marché européen a été annoncé lors du Mobile World 
Congress de 2012 et est depuis disponible sur les modèles B-MAX, Fiesta, Kuga, Focus ST et 
Transit. De plus, il est capable de lire à voix haute des SMS reçus de téléphones mobiles et est 
compatible avec une large gamme de lecteurs de musique numérique. Le système SYNC est 
disponible en neuf langues européennes, à savoir l’anglais, le français, l’espagnol, le portugais, 
l’allemand, l’italien, le turc, le néerlandais et le russe. 
 

### 
 
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. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 

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.  
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