
 

 

 

 

IVECO lance IVECO ON, sa nouvelle marque de services et de solutions de 

transport  

 

IVECO ON est la nouvelle marque qui intègre un monde de services et de solutions de 

transport conçu pour optimiser la productivité et le coût total d’exploitation des clients, tout 

en veillant à la sécurité et au confort de vie à bord des conducteurs. 

 

IVECO ON a été créée pour aider les clients à identifier facilement la solution sur mesure 

pour leur entreprise parmi une vaste gamme de services en constante expansion. 

 

Trappes, le 10 novembre 2020 

 

IVECO va encore plus loin dans son approche centrée sur le client avec le lancement 

d'IVECO ON, sa nouvelle marque unissant sous la même bannière un monde de services 

intégrés et de solutions de transport afin d’aider ses clients à gérer efficacement leur flotte 

et leur entreprise, et à devenir plus compétitifs, rentables et respectueux de 

l’environnement. Elle a été créée afin de faciliter la navigation dans la large gamme de 

services proposée par IVECO, désormais regroupés et organisés, afin que les clients 

puissent facilement identifier les solutions qui correspondent à leurs besoins spécifiques. 

 

Avec IVECO ON, les clients sont en permanence en contact avec les experts et les 

concessionnaires IVECO, qui leur fournissent des réponses qui permettront à leurs véhicules de 

continuer à rouler et à faire fonctionner leur entreprise. Le nom, IVECO ON, exprime la manière 

dont la marque est toujours « ON » pour ses clients - à leurs côtés, prêts à répondre à leurs 

besoins à tout moment. 

 

« IVECO ON offre une nouvelle dimension à un monde de services imaginés et conçus 

uniquement pour nos clients », déclare Thomas Hilse, Président de la marque IVECO.  

« Elle créée un écosystème de solutions intégrées conçu pour aider nos clients à gérer leur 

entreprise de manière plus efficace, simple et rentable. Nous développons constamment de 

nouveaux services pour les soutenir. Les services connectés IVECO ON marque une double 

avancée en matière de service client. Tout d'abord, ils transforment le véhicule en une 

plateforme qui communique et reçoit des données en temps réel. Deuxièmement, ils font 

d'IVECO un véritable consultant pour le client et le conducteur. Nous faisons ainsi évoluer le 

concept même de service. IVECO ON fournit aujourd'hui les services de transport de demain. » 

 

 Cette nouvelle bannière ouvre la porte à un vaste portefeuille de fonctionnalités et de services 

numériques axés sur l'amélioration de la disponibilité du véhicule et de l'efficacité et la 

productivité de la flotte, tout en réduisant le coût total d’exploitation et en assurant sécurité et 

confort au conducteur. Les services proposés sous l'égide d'IVECON ON, qui ne cessent de 

croître en nombre et en portée, sont organisés en cinq pôles : 

 

• Fleet, pour une gestion optimale de la flotte grâce au suivi de consommation carburant 

et des conducteurs, à la planification des missions, à l'optimisation des itinéraires et à 

l'envoi des commandes. Il inclut l'API Web IVECO qui permet aux propriétaires de flotte 

de contrôler les véhicules de différentes marques via un seul outil, grâce à une 

intégration flexible des données. 



 

 

 

 

 

 

• Uptime, pour maintenir le véhicule sur la route, éviter les pannes imprévues et fournir 

une assistance routière. La surveillance du véhicule, assurée par la CONTROL ROOM 

IVECO, permet de fournir une assistance à distance, évitant les arrêts imprévus. 

De plus, IVECO Top Care donne aux clients Premium la priorité qu'ils méritent en cas 

de réparation. 

 

• Care, pour s'occuper du propriétaire, du conducteur et du véhicule sur la route, avec 

une surveillance et un rapport sur le véhicule en temps réel. Le Smart Report fournit 

aux clients et aux conducteurs des conseils sur la façon d'améliorer le style de conduite 

pour optimiser la consommation de carburant et l’exploitation du véhicule. 

Les conducteurs peuvent également bénéficier de l'application Easy Way qui, d'un 

simple clic, simplifie leur vie à bord en maximisant leur confort. 

 

• Maintenance & Repair, pour une assistance spécialisée avec un choix de contrats de 

service sur mesure. L’offre « Elements » propose des contrats de services 

personnalisables qui correspondent au mieux à leurs besoins. 

 

• Parts, qui complète l’offre IVECO ON avec un vaste choix de pièces et accessoires 

d'origine IVECO. Les clients peuvent enrichir leur véhicule avec des accessoires 

d'origine et acheter de nouvelles pièces de la gamme de pièces d'origine IVECO, 

Reman et Nexpro. 

 

Avec cette gamme de services qui ne cesse de croître, IVECO ON propose une offre 

flexible qui peut être personnalisée afin de répondre aux besoins et aux missions de 

chaque client 

 

 

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 
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