
PIÈCES ET SERVICES APRÈS-VENTE



OPTER POUR IVECO BUS, C’EST 
FAIRE LE CHOIX DE LA QUALITÉ.
Avec plus de 2000 points d’assistance en Europe, 
IvEco BUS met à votre disposition une équipe de 
professionnels qui a le savoir-faire incomparable de 
ceux qui sont habitués jour après jour à travailler 
sur les véhicules IvEco BUS.
Seuls les techniciens et les professionnels 
IvEco BUS sont en mesure de prendre soin de 
votre véhicule de travail, comme de véritables 
partenaires.

VOTRE ACTIVITÉ NE S’ARRÊTE JAMAIS.
NOTRE OBJECTIF : MAXIMISER ET OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉ 

DE VOTRE ACTIVITÉ.



SÉCURITÉ

cERTIFIÉE PAR LE PARcoURS RIGoUREUX DE 
QUALITÉ ToUT AU LoNG DE LA cHAÎNE DES 

PIÈcES DÉTAcHÉES D'oRIGINE ET AU TRAvERS DES 
PRoGRAmmES D'ASSISTANcE PERSoNNALISÉE, 

coNÇUS SUR mESURE PoUR cHAQUE EXIGENcE.

EFFICACITÉ

PRoUvÉE PAR UN vASTE RÉSEAU PRoFESSIoNNEL 
D'ATELIERS APPRovISIoNNÉS EN PERmANENcE 

PoUR RÉDUIRE AU mINImUm LES TEmPS D'ARRÊT DES 
vÉHIcULES ET voUS oFFRIR UN SERvIcE D'ASSISTANcE 

NoN SToP 24H/24, 7J/7.

TECHNOLOGIE

APPLIQUÉE À LA GESTIoN ET AU SUIvI DU cIRcUIT 
DE DISTRIBUTIoN DE PIÈcES DÉTAcHÉES AINSI 

QU’AUX oUTILS DE DIAGNoSTIc À LA PoINTE DE 
LA TEcHNoLoGIE, cELA PERmET AUX TEcHNIcIENS 

IvEco BUS D'INTERvENIR EFFIcAcEmENT SUR LE 
vÉHIcULE, mÊmE À DISTANcE. 

ÉCONOMIES

ASSURÉES PAR UN ASSoRTImENT DE PIÈcES 
DÉTAcHÉES D'oRIGINE ET DE PRoGRAmmES 

D'ASSISTANcE PERSoNNALISÉE vISANT À RÉDUIRE LE 
coÛT ToTAL DE GESTIoN DU vÉHIcULE (Tco).



PIÈCES DÉTACHÉES 
D'ORIGINE

ORIGINE CONTRÔLÉE FIABILITÉ CERTIFIÉENOS 
GARANTIES IvEco BUS sélectionne les produits et les 

fournisseurs
selon des normes de qualité très strictes en 
termes de matières premières utilisées et de 
processus de production des pièces détachées 
d’origine.

IvEco BUS effectue des essais minutieux de 
conformité, fi abilité et de durée de vie sur toutes 
les pièces détachées afi n d'en garantir une sécurité 
maximale et des performances constantes dans le 
temps.

POURQUOI CHOISIR LES PIÈCES 

D'ORIGINE
Un système de freinage effi cace, un maximum 
d'adhérence du véhicule au sol, une bonne visibilité 
de jour comme de nuit, une fi ltration effi cace de 
l'air et des fl uides, voici les éléments fondamentaux 
qui permettent de préserver la valeur de votre 
véhicule au fi l du temps, pour en garantir un parfait 
fonctionnement et vous protéger contre le risque 
de panne inattendu des véhicules.
Les pièces détachées d'origine, associées à 
l’expertise des mécaniciens IvEco BUS, sont donc 
la meilleure garantie possible pour la productivité 
de vos activités.



QUALITÉ ET FIABILITÉ 

LOGISTIQUE AVANCÉE ASSISTANCE QUALIFIÉET.C.O.

VOS

AVANTAGES

DISPONIBILITÉ

cERTIFIÉES

IvEco BUS se sert d'un système 
d'approvisionnement intégré qui garantit  la 
disponibilité ou la livraison en 24 heures des pièces 
détachées, suivies depuis l'arrivée au dépôt jusqu’à 
la livraison dans l’atelier de destination, afi n d’éviter 
les risques liés aux pièces contrefaites. 

IvEco BUS garantit un service d'assistance 
expert, sérieux et transparent, attentif aux besoins 
du client, grâce à la formation constante et au 
professionnalisme des acteurs de son réseau agréé.

IvEco BUS s'engage à limiter les frais d'entretien 
pendant l'ensemble du cycle de vie du véhicule à 
travers le repositionnement des prix des pièces 
détachées et la mise à niveau des plans d'entretien 
programmé.

DES PIÈcES DÉTAcHÉES PENDANT 15 
ANS APRÈS LA FIN DE PRoDUcTIoN 
DU vÉHIcULE

DE N'ImPoRTE QUELLE PIÈcE 
DÉTAcHÉE, DANS N'ImPoRTE QUEL 
PAYS, ToUS LES JoURS

SANS AUcUNE LImITE DE 
KILomÉTRAGE

DES INTERvENTIoNS DE RÉPARATIoN

LIVRAISON SOUS 24 H

12 MOIS DE GARANTIE

FINANCEMENT À TAUX 0%



LE PROCESSUS DE RÉGÉNÉRATION DES 
COMPOSANTS AUTOMOBILES

DÉMONTAGE DU PRODUIT1

NETTOYAGE GARANTI DE TOUS LES 
COMPOSANTS

2

INSPECTION ET SÉLECTION DE TOUS 
LES COMPOSANTS

3

RECONDITIONNEMENT DES 
COMPOSANTS ET/OU REMPLACEMENT 
PAR DES PIÈCES NEUVES

4

REMONTAGE DU PRODUIT

ESSAIS

5

6

L’EXPÉRIENCE DE CEUX QUI 
CONÇOIVENT AU SERVICE DE 
L'ÉCHANGE STANDARD
L’offre de produits remis à neuf sur le marché 
est vaste, mais seuls ceux qui conçoivent et 
connaissent les composants des véhicules 
industriels peuvent parvenir à structurer un 
processus effi cace. Grâce à l'expérience acquise 
au fi l de ces dernières décennies, à une sélection 
méticuleuse de matériaux et des fournisseurs et au 
recours à des technologies de pointe, Iveco assure 
une nouvelle vie aux moteurs, boîtes de vitesses, 
turbines, injecteurs et d'autres composants, tout en 
offrant une alternative effi cace au produit neuf.

ENTRETIEN ET GARANTIE
Preuve de la haute qualité et de la fi abilité des 
pièces détachées remises à neuf, les intervalles 
d'entretien et les conditions de garantie sont 
identiques à ceux prévus pour les pièces neuves.
ÉCONOMIES DURABLES
La réduction de l'impact sur l'environnement 
issue de la restauration et de la réutilisation des 
composants est évidente : environ 1 200 tonnes 
en moins de matières premières utilisées chaque 
année, occasionnant une baisse des émissions de 
co2. Utiliser les pièces détachées remises à neuf 
c'est aussi faire un choix durable : l'environnement 
y gagne et vous aussi. 

REMETTRE À NEUF, CE N'EST PAS 
RÉPARER : LA QUALITÉ ET LA 
FIABILITÉ COMPARABLE AU NEUF
La remise à neuf chez Iveco est un processus 
industrialisé assurant le respect des spécifi cations 
techniques et des normes prévues par le projet 
d'origine. Des tests de mise au point exigeants, réalisés 
sur des bancs d'essai spéciaux, certifi ent une haute 
qualité, en assurant aux pièces détachées remises
à neuf Iveco, des performances, kilométrages et 
émissions identiques aux composants de première 
monte.

PIÈCES DÉTACHÉES EN 
ÉCHANGE STANDARD



MADRID (SP)

TURIN (IT)

RORTHAIS (FR)

TRAPPES (FR)

MIDDLEWICH (UK)

LANGENAU (D)

VYSOKE MYTO (CZ)

KIEV (UA)

LOGISTIQUE
AVANCÉE

IVECO BUS sait combien il est important de 
limiter les temps d'immobilisation de votre véhicule 
pour vous permettre de reprendre le travail le plus 
rapidement possible. voilà pourquoi Iveco utilise un 
système d'approvisionnement et de distribution des 
pièces d'origine efficace et de pointe.

UNE EFFICACITÉ MAXIMALE
8 magasins en Europe dont 6 principaux 
qui fonctionnent tel un grand magasin unique. 
Plus de 350 000 pièces d'origine et 7,5 
millions de commandes gérées par an, avec 
d’excellents niveaux de performance : 98,8% des 
commandes urgentes sont livrées dans les 24 
heures suivant leur réception grâce au système 
d'approvisionnement intégré du Réseau et à 
l'organisation de la distribution qui prévoit des 
livraisons quotidiennes, de jour comme de nuit.

RADIO FREQUENCY 
IDENTIFICATION DEVICE
L'utilisation de la technologie RFID permet 
d'identifier et de réaliser le suivi de chaque pièce 
détachée depuis son arrivée au dépôt jusqu'à la 
livraison dans l’atelier de destination, afin d’éviter 
les risques liés aux pièces contrefaites.



ToUT comPRIS

Pour les interventions d'entretien, Iveco met à 
votre disposition une très vaste gamme de packs 
« tout compris » à prix fi xes et transparents, qui 
comprend les PIÈcES DÉTAcHÉES D'oRIGINE et 
la mAIN D'oEUvRE.

Pour ne pas avoir de surprises sur la facture, 
adressez-vous avec confi ance à votre atelier 
IvEco BUS et choisissez votre pack sur le guide 
forfait à disposition chez votre concessionnaire 
IvEco BUS participant.
Avec IvEco ToUT comPRIS, de nombreux 
produits et services à prix fi xes.

VIDANGE HUILE
ENTRETIEN 

PROGRAMMÉ M1
ENTRETIEN 

PROGRAMMÉ M2
PLAQUETTES DE 

FREIN AVANT

REMPLACEMENT 
EMBRAYAGE

AIR CONDITIONNÉ PNEUS
POT 

D'ÉCHAPPEMENT

IVECO TOUT COMPRIS
PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE ET MAIN 
D'OEUVRE À PRIX FIXES



BALAIS BOUGIES
POT 

D'ÉCHAPPEMENT

DISQUE DE FREIN 
AVANT + PLA-

QUETTES

BATTERIES
COURROIE DE 
DISTRIBUTION

AMORTISSEURS 
AVANT

PIÈCES D'ORIGINE

EXPERT IVECO BUS

PRIX FIXES

100% SATISFAIT



TOUJOURS PRÊT, TOUJOURS À 
VOS CÔTÉS, OÙ QUE VOUS SOYEZ. 
L’assistance non-stop 7j/7, 24h/24, il vous suffi t d’un 
appel téléphonique pour contacter IvEco BUS, et 
redémarrer aussitôt.
Appelez le numéro vert. Il est facile à mémoriser: 
il correspond aux lettres du mot « IvEco » sur 
le clavier de votre téléphone. Notre équipe de 80 
opérateurs répondra en moins de 20 secondes, 
en 10 langues différentes, afi n de vous envoyer le 
technicien de l’atelier IvEco BUS le plus proche, 
et vous fournir une solution rapide et effi cace.

TOUJOURS À VOS CÔTÉS



NOS TECHNICIENS, VOS 
PARTENAIRES
Les techniciens des ateliers IvEco BUS sont prêts 
à prendre soin de votre véhicule avec le savoir-faire 
incomparable de ceux qui travaillent chaque jour 
sur les véhicules IvEco BUS. 
Plus que quiconque, ils savent aller au cœur du 
problème en vous faisant économiser du temps et 
de l'argent.
Ils disposent des mêmes outils de diagnostic 
IvEco que ceux utilisés pour tester les véhicules. 
Grâce à Téléservices, et à E.A.S.Y. ils 
peuvent effectuer des opérations d'assistance à 

distance d'une effi cacité absolue.
Seuls les techniciens et les professionnels IvEco 
BUS sont en mesure de prendre soin de votre 
véhicule de travail, comme de véritables 
partenaires.
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