
 

 
 
Le nouveau portail Iveco est en ligne 
 
 
Un nouveau look et de nouvelles fonctionnalités pour iveco.fr !  

 
Le site Iveco a fait l’objet d’une refonte graphique et technique profonde pour 
apporter une réponse toujours plus rapide et plus efficace aux internautes du 
monde du transport. Consultable à partir de tous les supports digitaux (écran 
TV, ordinateur, tablette et smartphone), le portail contient toute sorte 
d'informations récentes et de services nouveaux qui s’adressent aux clients 
comme à tous ceux qui souhaitent en savoir davantage sur Iveco et sa gamme 
de véhicules industriels. 

 
Parmi les nouvelles fonctionnalités, la configuration du produit permet à 
chacun de définir son véhicule idéal : dans la section « Sélectionnez votre 
véhicule », il est en effet possible d’équiper les différents modèles selon son 
choix grâce au « Configurateur Véhicule ». Après avoir choisi la gamme qui 
l’intéresse, le visiteur a la possibilité de personnaliser la version qui l’intéresse 
en spécifiant le PTC, la configuration des essieux, la puissance du moteur et le 
type de suspension. 

 
La fonction « Configurateur Mission » permet à l'utilisateur de sélectionner le 
véhicule le plus adapté à ses propres exigences, après une analyse précise du 
type de mission à accomplir (longue distance, régionale ou urbaine) et de la 
charge moyenne à transporter. 

 
De plus, le visiteur trouve désormais un «  Calculateur TCO » (Total Cost of 
Ownership) relatif au coût total d’exploitation d'un véhicule, à savoir le coût 
de gestion et de maintenance d'un véhicule industriel pendant tout son cycle de 
vie. Le calculateur est en mesure de combiner tous les éléments entrant dans 
le calcul du prix de revient pour fournir une évaluation réaliste des frais 
d'utilisation du véhicule, via la saisie de paramètres personnalisables.
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Une section spécifique est consacrée aux réseaux sociaux, permettant de 
partager tous les contenus consacrés à l’univers Iveco. Les visiteurs peuvent 
ainsi consulter, à partir du site, toutes les nouveautés publiées sur la page  
Facebook Iveco et YouTube.  
 

Repensé pour davantage d’ergonomie et de facilité de navigation, le nouvel 
« Iveco Espace presse » (ivecopress.com), se caractérise par un nouveau 
graphisme, de nouveaux contenus et davantage de possibilités de naviguer 
entre les différents canaux multimédias. L’objectif est de proposer aux 
professionnels de l’information un service et des contenus clairs et facilement 
accessibles. 
 

Cet espace est une véritable salle de presse virtuelle, dans laquelle les médias 
peuvent télécharger toutes les informations concernant Iveco, y compris des 
photos actualisées. Un service d’alerte par mail permet, après inscription, 
d’être informé en temps réel. 
 
 
Iveco 
 

Iveco est une société du groupe Fiat Industrial. Elle conçoit, construit et commercialise une 
vaste gamme de véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, 
autobus et autocars, ainsi que des véhicules spéciaux pour la lutte contre les incendies, les 
missions tout-terrain, la défense et la protection civile. Iveco emploie plus de 26 000 salariés 
dans le monde. Iveco gère des sites de production répartis dans 11 pays en Europe, Asie, 
Afrique, Océanie et Amérique latine, où l’entreprise produit ses véhicules avec le meilleur de 
la technologie. 5 000 points de vente et d’assistance dans plus de 160 pays garantissent 
une assistance dans toutes les zones du monde, partout où un véhicule Iveco est en 
exploitation. 
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