
 

 

 

 

IVECO Over the Air Update : la manière rapide et intelligente de mettre à jour le logiciel 

des véhicules  

 

IVECO élargit sa gamme de services de connectivité IVECO ON avec la fonctionnalité innovante 

IVECO Over the Air Update, qui permet aux clients de mettre à jour le logiciel de leurs véhicules à 

distance, sans devoir s’arrêter à un atelier. Une solution pratique et rapide qui garantit que les données 

sont toujours à jour, protégées, et le véhicule au meilleur de ses performances.  

 

Turin, le 26 mars 2021 

 

IVECO continue d’élargir sa gamme de services numériques IVECO ON destinés à faciliter la vie des 

conducteurs et à aider les gestionnaires à gérer leur flotte de manière efficace et productive. 

L’innovante fonctionnalité IVECO Over the Air Update, disponible sur tous les véhicules Daily et IVECO 

S-WAY équipés d’un boîtier de connectivité, permet aux clients de réaliser les mises à jour logicielles 

à distance, en direct, pour gagner du temps et optimiser le temps de disponibilité du véhicule.   

 

IVECO Over the Air Update est extrêmement facile à utiliser et permet de mettre à jour le logiciel du 

véhicule rapidement, à la convenance du conducteur et du gestionnaire de flotte, sans avoir à se rendre 

en atelier. La mise à jour peut être effectuée par le client, où qu’il soit et à tout moment. Il suffit que le 

véhicule soit stationné dans un endroit sûr et la procédure très simple ne prendra que quelques 

minutes. Ainsi, le conducteur peut installer la mise à jour au moment le plus pratique pour lui, lors d’une 

halte au cours d’une mission ou à l’occasion d’une pause à un dépôt, sans perdre de temps. 

 

Thomas Hilse, brand president IVECO, a commenté : « Facile, rapide, efficace et intelligent. Chez 

IVECO, nous recherchons constamment à faciliter la vie de nos conducteurs et des gestionnaires de 

flotte et à les aider à travailler plus efficacement. C’est pourquoi nous ne cessons d’élargir et 

d’améliorer notre vaste gamme de services de connectivité. La nouvelle fonctionnalité IVECO Over the 

Air Update permet de mettre à jour le logiciel des véhicules très facilement, avec de nouvelles 

fonctionnalités, applications et améliorations. Nos clients peuvent s’assurer que leurs véhicules sont 

toujours à jour, protégés et au meilleur de leurs performances sans perdre de temps à l’atelier » 

 

Pour utiliser la fonctionnalité IVECO Over the Air Update, le client doit avoir un Daily ou un IVECO S-

WAY équipé d'un boîtier de connectivité et être un utilisateur inscrit à IVECO ON associé au véhicule. 

Lorsqu’il reçoit le message indiquant qu’une mise à jour est disponible et que son véhicule est stationné 

en lieu sûr, il peut la télécharger depuis le système d’infodivertissement ou l’application Easy Way. En 



 

 

 

 

 

cliquant sur le bouton IVECO Over the Air Update, le système recherchera la mise à jour et 

commencera le téléchargement. C’est aussi simple que de mettre à jour un appareil mobile. 

 

La nouvelle fonctionnalité sera bientôt disponible également sur l’application Business App pour le 

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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