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DÉCOUVREZ LES INTERFACES DE VOTRE BOÎTIER 

Votre vitesse
et limite autorisée

Alertes à venir sur 30 km

Communauté Coyote
devant vous

Indice de confiance des
éclaireurs proche de vous

Distance de l’éclaireur
le plus proche

Cet écran s’affiche lorsque vous roulez sur une route principale (grand axe routier).  
Votre COYOTE S vous donne de la visibilité sur les alertes des 30 prochains kilomètres.

Cet écran s’affiche lorsque vous êtes
 en réalité augmentée.

Vous voyez cet écran lorsque 
vous roulez en ville.
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COMMENT DÉCLARER ET CONFIRMER 
 UNE ALERTE ?

DEVENEZ UN ÉCLAIREUR EXPERT 

Vous venez de croiser un danger temporaire 
 dans votre sens ?   

Déclarez la aux autres utilisateurs.  
En deux clics c’est fait !

Après une alerte, COYOTE vous demandera 
de confirmer sa présence par oui ou non.

Déclarer une alerte
dans le sens opposé

Déclarer une perturbation
dans votre sens

Nombre de confirmations de 
cette alerte et temps écoulé 

depuis la dernière confirmation

Le fond indique la progression au
sein de l’alerte

Déclarer une alerte
dans votre sens

Vous vous êtes trompé dans votre déclaration ?
Vous avez 5 secondes pour l’annuler.

Plus vous déclarez et confirmez les alertes sur vos  
trajets, plus vous gagnez des étoiles ! 

Elles permettent aux autres éclaireurs de mesurer 
la qualité de l’information.
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TIREZ LE MEILLEUR DE VOTRE COYOTE S

ENREGISTREZ RAPIDEMENT DES VIDÉOS DE QUALITÉ

RÉPONDEZ À VOS APPELS EN UN SEUL CLIC

Faites un clic simutané (court) sur les deux boutons latéraux.

Connectez votre téléphone en Bluetooth à votre boîtier 
grâce à la fonctionnalité «kit mains-libres»
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LES TYPES D’ALERTES

RÉTRÉCISSEMENT

ACCIDENT

ACCIDENT

RALENTISSEMENT

CONDITIONS
DANGEREUSES

CONDITIONS
DANGEREUSES

OBSTACLE SUR 
 LA VOIE

VÉHICULE À
CONTRE SENS

VÉHICULE À
CONTRE SENS

VÉHICULE 
ARRÊTÉ

VÉHICULE 
ARRÊTÉ

DANGER
TEMPORAIRE

DANGER
TEMPORAIRE

DANGER EN
MOUVEMENT

DANGER EN
MOUVEMENT

CLIC DROIT

CLIC MILIEU

CLIC GAUCHE

Une alerte dans votre sens

Une alerte dans le sens opposé

Une perturbation dans votre sens


