
 

 

 

 

IVECO ON lance un service de paiement à l’utilisation sur mesure dans son 

offre Maintenance & Réparation 

 

L’offre Maintenance & Réparation inaugure son nouveau service de paiement à l’utilisation. 

Disponible sur la gamme DAILY via la Connectivity Box, il se base sur l’utilisation réelle du 

véhicule par le client, optimisant ainsi les coûts d’exploitation. 

 

Le 26 novembre 2020 

 

IVECO introduit sur sa gamme DAILY une toute nouvelle approche du service, qui s’adapte 

précisément à l’activité et l’exploitation du client. Le forfait « Maintenance & Repair Pay-per-

use » est un service d’abonnement premium basé sur les données des véhicules recueillies par 

l’intermédiaire de la Connectivity Box, telles que les missions accomplies et le kilométrage 

couvert. Ainsi, les coûts liés à l’entretien correspondent précisément à l’exploitation du véhicule 

par le client, lui offrant des bénéfices économiques conséquents pour son entreprise.  

 

Monica Bertolino, Responsable TCO Services & Marketing After Market Solutions, a déclaré : 

« Cette nouvelle formule de maintenance et réparation avec paiement à l’utilisation est un 

exemple qui illustre parfaitement notre approche centrée sur le client en matière d’offres de 

services. Avec cette nouveauté, nous développons le potentiel de connectivité du DAILY pour 

amener la personnalisation à un degré que nous n'avions jamais atteint auparavant. Toutes les 

entreprises ont des fluctuations dans leur activité. Avec cette nouvelle formule, leurs coûts 

d'entretien et de réparation refléteront exactement leur exploitation du véhicule. Pendant les 

périodes où le véhicule passera moins de temps sur la route ou sera utilisé dans des missions 

moins exigeantes, le client dépensera moins en service. » 

 

Le nouveau service « Maintenance & Repair Pay-per-use » élargit encore le portefeuille de 

services IVECO ON, notamment sur la partie Maintenance & Réparation qui intègre déjà les 

autres packages associés à l’offre Elements. Avec son approche unique, il offre un degré 

supplémentaire de personnalisation à l’offre Maintenance & Réparation du DAILY. 

 

 

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 
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