
 

 

 

 

IVECO présente IVECO FIT & CONNECT, la solution télématique 

développée en collaboration avec Targa Telematics, qui permet à tous les 

véhicules IVECO Daily d'être toujours connectés 

 

Turin, le 1er octobre 2021 

 

IVECO présente IVECO FIT & CONNECT, le projet conçu pour élargir l'offre de services connectés 

également aux véhicules qui ne disposent pas encore de la connectivité IVECO. Grâce à la 

collaboration avec Targa Telematics, entreprise technologique spécialisée dans le développement de 

solutions numériques dans le domaine de la télématique, de la mobilité smart et des plateformes IoT 

pour les opérateurs de mobilité, il sera possible d'effectuer la nouvelle solution télématique sur les 

véhicules qui n'en disposent pas encore, fournissant ainsi des services développés sur mesure pour 

les clients IVECO Daily afin d'optimiser les prestations du véhicule et l'expérience de conduite.  

 

Le nouveau service IVECO FIT & CONNECT, disponible au sein de la gamme IVECO Accessories, 

offre en effet la possibilité de monter à tout moment et de manière extrêmement simple une solution 

télématique sur les véhicules qui n'en disposent pas, qu'ils soient en stock, utilisés récemment ou 

vendus sans connectivité à l'origine. L’offre prévoit au minimum deux ans de services connectés, 

conçus pour favoriser les économies et les performances du véhicule. 

 

L’initiative, qui implique actuellement l'Italie, la France et l'Espagne, comprend un vaste éventail 

d'avantages. Citons notamment l'optimisation de la consommation de carburant et du coût total 

d'exploitation (TCO) grâce à la réception hebdomadaire du SMART REPORT, qui fournit des 

indications sur les prestations de conduite, et à la protection du véhicule avec le service SVR 

(STOLEN VEHICLE RECOVERY, récupération des véhicules volés), qui permet aux clients de 

localiser et de récupérer un véhicule en cas de vol, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 dans toute l'Europe. 

Le service prévoit aussi la maximisation de la disponibilité du véhicule et la réduction des coûts de 

réparation grâce au SERVICE PROACTIF, qui connecte le client aux services de la salle de 

commande IVECO et envoie ponctuellement des avis de manutention.  

 

Le client pourra acquérir le nouveau service auprès de son concessionnaire et l'utiliser dès que le 

kit IVECO FIT & CONNECT aura été monté sur le véhicule. Une fois le contrat signé, le client aura 

accès aux services développés par IVECO en partenariat avec Targa Telematics. Il sera dès lors 

connecté et pourra profiter des services innovateurs qui lui sont consacrés.  
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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 chantier et approche chantier, 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, la gamme IVECO WAY avec, pour les missions 

longue distance, l'IVECO S-WAY, pour chantier, l'IVECO T-WAY, et pour les applications approche 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.fr  

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 

 

Charlotte ROUDOVSKI 

Relations presse 

Portable : 06 42 10 28 52 

presse-france-trucks@iveco.com 

charlotte.roudovski@iveco.com  
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