
 

 

 

 

 

IVECO lance un tout nouveau compagnon de route vocal embarqué grâce à la 

technologie Amazon Web Services (AWS) 

 

Cette nouvelle technologie de pointe, conçu en collaboration avec Amazon Web Services 

(AWS), établit de nouveaux standards en matière de services de pointe pour les conducteurs et 

introduit un assistant vocal embarqué grâce à Alexa d’Amazon. 

 

Le 1er décembre 2020 

 

IVECO, constructeur de véhicules industriels de renommée mondiale, ouvre la voie en Europe 

en mettant à disposition les technologies AWS et Alexa d’Amazon, augmentant encore 

l’expérience de conduite.  

 

Ce serveur vocal innovant permet aux chauffeurs de gérer oralement la planification de leur 

itinéraire, de vérifier l’état de l’entretien et la santé du véhicule, et d’obtenir des conseils de 

conduite en temps réel. Il peut aussi prendre la main sur certaines commandes de la cabine afin 

qu’ils restent concentrés sur la route, améliorant ainsi la sécurité. Enfin, il garde les conducteurs 

connectés à la communauté IVECO en tout temps. 

 

Ce nouveau compagnon de route vocal embarqué, conçu par l’équipe Digital IVECO en 

collaboration avec le Service AWS, a été pensé d’après la méthodologie « Amazon Working 

Backward Innovation » enseignée dans le programme Innovation numérique. Il utilise le 

machine learning, la voix, la sécurité et des technologies sans serveur. 

 

« Nous sommes ravis de l’arrivée de ce nouveau service vocal, qui va établir un nouveau 

standard dans l’industrie automotive », a déclaré Fabrizio Conicella, Digital Lead chez IVECO. 

« En exploitant la gamme complète du portefeuille AWS, IVECO a su innover et délivrer en un 

temps record un nouveau service qui change fondamentalement la façon dont les conducteurs 

peuvent interagir avec nos véhicules et leur communauté. Le nouveau service vocal d’IVECO 

met en lumière une partie de la future stratégie numérique de l’entreprise et offre d’ores et déjà 

une toute nouvelle manière de travailler aux conducteurs, de façon interactive et sans jamais 

rien concéder au niveau de sécurité et de confort. » 

  



 

 

 

 

 

IVECO 

 

IVECO est une marque de CNH Industrial N.V., un leader mondial dans les biens 

d’équipements côté au New York Stock Exchange (NYSE : CNHI) et à la Bourse italienne 

Mercato Telematico Azionario de Milan (MI : CNHI). IVECO conçoit, produit et commercialise 

une vaste gamme de véhicules industriels légers, moyens et lourds, camions tout-terrain, ainsi 

que des véhicules spéciaux pour les missions tout-terrain.  

 

La vaste gamme de véhicules de la marque comprend le Daily, utilitaire qui couvre les tonnages 

de 3,3 à 7,2 tonnes, l’Eurocargo pour les tonnages de 6 à 19 tonnes, ainsi que le Trakker 

(spécifique aux missions tout terrain) et la gamme IVECO WAY avec, pour les missions longue 

distance, l’IVECO S-WAY, et pour les applications chantier, l’IVECO X-WAY. La marque 

IVECO Astra produit des véhicules pour des applications minières et de BTP, des dumpers 

rigides et articulés et des véhicules spéciaux.  

 

IVECO emploie près de 21 000 salariés dans le monde et gère des sites de production répartis 

dans 7 pays en Europe, Asie, Afrique, Océanie et Amérique latine, où les véhicules sont 

produits avec le meilleur de la technologie. 4 200 points de vente et d’assistance dans plus de 

160 pays garantissent une assistance partout dans le monde où un véhicule IVECO est en 

exploitation. 
 

Pour plus d’informations sur IVECO, visitez www.iveco.com 

Pour plus d’informations sur CNH Industrial, visitez www.cnhindustrial.com 

 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter : 

Relations Presse IVECO France 

6, rue Nicolas Copernic - Trappes 

78083 Yvelines Cedex 9 - France 

 

Laura DINIS  

Tel.  01 30 66 80 93       

Mobile 06 07 64 16 66  

laura.dinis@cnhind.com 

 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:laura.dinis@cnhind.com

