IVECO lance le nouveau portail IVECO ON et l’application Easy
Way
Le nouveau portail IVECO ON et son application associée offrent un accès facile à la gamme
de services de connectivité IVECO, en améliorant l’expérience utilisateur grâce à une
technologie avancée et à de nouvelles fonctionnalités.
IVECO a également apporté des améliorations à l’application Easy Way pour l’IVECO SWAY avec un nouveau design, pour une expérience plus conviviale pour les conducteurs.
Turin, le 18 mars 2021
IVECO lance le nouveau portail IVECO ON qui permet d’accéder facilement à la gamme
étendue de services de connectivité de la marque, développés pour aider ses clients à gérer
efficacement leur flotte et leur activité, et pour faciliter la vie des conducteurs sur la route.
Le nouveau portail a été conçu pour offrir une expérience fluide grâce à une navigation facile
et s’accompagne d’améliorations et de nouveaux widgets. Ce développement a bénéficié
d’une technologie avancée et du savoir-faire de l’équipe d’experts numériques. L’application
IVECO ON comprend également de nouvelles fonctionnalités.
Fabrizio Conicella, directeur mondial digital et technologies avancés, véhicules
commerciaux et spécialisés, a commenté : « Nous avons développé le nouveau portail
IVECO ON en nous appuyant sur les commentaires et les suggestions que nous avons reçus
de nos clients. Il constitue un point de contact unique qui met tous nos services de
connectivité au bout de leurs doigts. Par exemple, les gestionnaires de flotte peuvent
accéder très rapidement aux données de performance et aux tendances de consommation
de carburant de leurs véhicules de façon à identifier les mesures qu’ils peuvent prendre pour
améliorer leur coût total de possession. Grâce à l’application, les conducteurs peuvent
accéder facilement à tous les services numériques qui leur facilitent la vie et les aident sur
la route, comme l'évaluation du style de conduite et les services d’assistance à distance, et
ils peuvent également activer la plupart des fonctionnalités de la cabine à distance. »
Les améliorations comprennent un nouveau design orienté vers une navigation facile et
intuitive, un processus d’enregistrement et d’activation simplifié et la création d'une section

dédiée afin de gérer les autorisations liées à l’utilisation de certaines fonctionnalités comme
les contrôles de la cabine.
Le nouveau portail IVECO ON intègre également les fonctionnalités de conduite sûre,
conçues pour améliorer la sécurité, ainsi que de nouveaux indicateurs clés de la
performance basés sur les ADAS (systèmes avancés d’assistance au conducteur) du
véhicule. Cette mise à niveau vise à enrichir davantage les rapports générés pour aider les
conducteurs à adopter un style conduite plus sûr et les gestionnaires de flotte à encourager
une culture de la sécurité au sein de leur flotte.
IVECO a mis à jour l’application IVECO ON Easy Way, introduite pour la gamme de poids
lourds IVECO S-WAY, avec des améliorations comme l’enregistrement et la connexion
simplifiés, l’appairage automatique du véhicule avec les appareils mobiles Android et iOS,
la connexion Wi-Fi automatique et la navigation intuitive.
Visitez notre nouveau portail IVECO ON : https://www.iveco-on.com

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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