UN NOUVEAU MONDE
DE SERVICES ET
DE SOLUTIONS INTÉGRÉS
POUR NOS GAMMES D’AUTOBUS URBAINS,
INTERURBAINS ET TOURISME

VOTRE FLOTTE DE VÉHICULES
NE S’ARRÊTE JAMAIS
IVECO BUS S’ENGAGE À PROTÉGER LA VALEUR,
LA PERFORMANCE ET LA PRODUCTIVITÉ DE VOTRE
AUTOBUS SUR LE LONG TERME.

IVECO BUS propose une solution intégrée de transport constituée de véhicules et de
services respectueux de l’environnement. Cette solution intégrée utilise la numérisation,
l’automatisation et l’électrification du véhicule pour anticiper et répondre au mieux
à vos exigences.
Avec IVECO ON nous fournissons des services sur mesure pour vos bus et votre
mission. Vous bénéficiez de la meilleure maintenance possible pour votre véhicule avec
des pièces détachées très performantes et des experts compétents prêts à vous aider
chaque fois que vous en avez besoin, n’importe où.

IVECO ON
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IVECO ON EST UN ENSEMBLE
DE SERVICES INTÉGRÉS
créé par IVECO BUS afin de vous aider à rendre
vos services de transport de passagers plus fiables,
efficaces et durables.
Cette offre flexible et personnalisable, répondant
aux exigences propres à la gestion de votre flotte,
inclus des services connectés augmentant le
potentiel de votre véhicule, ainsi qu’un ensemble
complet de solutions aftermarket sur mesure.
IVECO sera à vos côtés tout au long de
votre voyage.

UN AVANTAGE CLAIR POUR
NOS CLIENTS
IVECO ON EST À VOS CÔTÉS EN APPORTANT DES ATOUTS À VOTRE
SERVICE DE TRANSPORT DE PASSAGERS AVEC TOUS LES AVANTAGES DE
L’OFFRE DE SERVICE QUE VOUS CHOISISSEZ :
FLEET (FLOTTE) pour gérer votre flotte en suivant en temps réel les données de
vos bus ainsi que leurs indicateurs clés de performances et les conducteurs.
UPTIME (DISPONIBILITÉ) pour être sûr que vos véhicules seront toujours
disponibles pour assurer le service en prévoyant les risques de pannes imprévues pour
les prévenir. Notre assistance routière vous accompagnera toujours.
CARE (SOINS) pour votre tranquillité d’esprit dans l’assurance que nous prendrons
soin de vous, de votre conducteur et de votre bus sur la route. Un monitoring et
des rapports spécifiques pour votre véhicule vous permettront de vous concentrer
entièrement sur votre travail sans autre préoccupation.
MAINTENANCE & REPAIR (ENTRETIEN ET RÉPARATION) pour une assistance
spécialisée lorsque vous choisissez parmi notre offre de contrats de service sur mesure.
PARTS (PIÈCES DÉTACHÉES) pour compléter l’offre d’IVECO ON en choisissant
des pièces et des accessoires d’origine IVECO.
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DES SERVICES ET DES SOLUTIONS
SUR LESQUELS VOUS POURREZ
TOUJOURS COMPTER.

• FLEET MANAGEMENT
• INTERFACES WEB API IVECO ET TIGR

• MAINTENANCE PROACTIVE ET
TÉLÉASSISTANCE
• ASSISTANCE NON-STOP

• SMART REPORT
• PORTAIL CLIENT IVECO ON
• APPLICATION EASY WAY

• ELEMENTS
• MAINTENANCE FLEXIBLE

•
•
•
•

PIÈCES D’ORIGINE
NEXPRO BY IVECO
PIÈCES RECONDITIONNÉES
GAMME D’ACCESSOIRES
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UNE NOUVELLE FAÇON
D’ÊTRE CONNECTÉ
IVECO BUS sera toujours à vos côtés.
La connectivité la plus avancée vous donne le
contrôle complet de votre flotte d’autobus
et vous permet de diminuer le coût total
de détention.

UN NOUVEAU MONDE
DE CONNECTIVITÉ
La connectivité la plus avancée sur la nouvelle gamme IVECO BUS vous donnera le plein
contrôle de votre flotte de bus et vous permettra d’opérer efficacement en optimisant les
temps de disponibilité, la consommation d’énergie et le coût total de détention.
RÉDUISEZ VOS COÛTS, AMÉLIOREZ VOS PERFORMANCES et SIMPLIFIEZ
VOTRE TRAVAIL en choisissant notre connectivité et en sélectionnant la solution qui
répond le mieux à vos exigences.
DÉCOUVREZ LES PACKS COMMERCIAUX DANS LESQUELS VOUS POUVEZ
CHOISIR VOS SERVICES. LES REGROUPEMENTS VOUS AIDERONT À COMPRENDRE
QUELS AVANTAGES VOUS OBTIENDREZ AVEC CHAQUE SERVICE DIFFÉRENT.

S M A RT PAC K
Le Smart Pack est toujours compris pour tous les véhicules IVECO AUTOBUS de la
GAMME LOURDE.
Il vous offre des informations sur votre flotte d’autobus à travers les services suivants :
•
•
•
•

MAINTENANCE PROACTIVE ET TÉLÉASSISTANCE
SMART REPORT
PORTAIL CLIENT IVECO ON
INTERFACE WEB API TiGR (facultatif)

www.itxpt.org
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P R E M I U M PAC K
Le Premium Pack offre, en sus des services du pack Smart, un outil puissant de
gestion en temps réel de votre flotte.
Vous pouvez choisir les options que vous souhaitez :
• FLEET MANAGEMENT par Verizon Connect
• INTERFACE WEB API TIGR (facultatif)

www.itxpt.org
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S M A RT PAC K
SUIVI COMPLET DE VÉHICULE SUR LA BASE DES INFORMATIONS
FOURNIES PAR UN ENSEMBLE DE SERVICES.
PORTAIL CLIENT IVECO ON
(EN INCLUANT L’APPLICATION)
Le responsable de flotte peut, à travers le portail client IVECO ON, optimiser les
performances de sa flotte en surveillant :
• la consommation d’énergie du véhicule ;
• le style de conduite du conducteur ;
• les détails du voyage ;
• les itinéraires du véhicule sur une carte ;
• les détails du véhicule et les informations standards relatives à l’entretien.
Une gamme complète de fonctionnalités aide le responsable de flotte à exploiter au
maximum les données :
• données d’historique pour faire des comparaisons ;
• conseils personnalisés pour améliorer la consommation d’énergie ;
• le détail de l’itinéraire de chaque véhicule;
Découvrez les autres services à votre disposition dans la section Marketplace.
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RAPPORTS PERSONNALISÉS SUR LE PORTAIL
CLIENT IVECO ON
Des rapports personnalisés hebdomadaires sont produits et envoyés automatiquement au
responsable de flotte. Ces rapports personnalisés incluent des données issues des tableaux
de bord du portail IVECO ON, en mettant particulièrement l’accent sur la consommation
d’énergie, le comportement du chauffeur et les itinéraires suivis par les véhicules.
Sur les rapports personnalisés, il est possible d’afficher à la fois les résultats globaux de
l’ensemble de la flotte et les détails de chacun des véhicules afin de mieux comprendre
comment réduire la consommation d’énergie.
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MAINTENANCE PROACTIVE ET TÉLÉASSISTANCE
La connectivité IVECO aidera à maximiser le temps de disponibilité et le rendement de
votre véhicule à travers une approche proactive avec le Service de téléassistance qui
inclut des téléservices, des diagnostics à distance et des mises à jour logicielles à distance.
Les services de Maintenance Proactive utilisent les télédiagnostics et les rapports obtenus
sur la base de données reçues en temps réel en provenance des véhicules connectés.
Cette nouvelle façon interactive de proposer des services d’entretien avec une Salle de
contrôle dédiée donne aux clients une occasion unique de prévenir les arrêts non prévus
et d’augmenter le temps de disponibilité de leur flotte de bus.
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SALLE
DE CONTRÔLE
Grâce à la connectivité et aux alertes en cas
d’anomalies, IVECO BUS peut surveiller votre
véhicule en anticipant les arrêts imprévus.
IVECO BUS, Vénissieux
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P R E M I U M PAC K

FLEET MANAGEMENT
Vous pouvez acheter des modules additionnels de services afin de gérer plus facilement
et plus efficacement votre flotte. Ces services peuvent vous aider à suivre en temps réel
la consommation d’énergie et les opérations de vos véhicules.

CONTENUS/PACKS

FLEET
ESSENTIAL

FLEET ESSENTIAL
TACHO +
ÉTHYLOMÈTRE
CONNECTÉ

FLEET
ENHANCED

POSITIONNEMENT ET
GARDIENNAGE VIRTUEL
CONSOMMATION
DE CARBURANT ET
CARTES DE SCORE
ÉTAT DU VÉHICULE
HEURES DE CONDUITE

_

TÉLÉCHARGEZ LE TACHOGRAPHE
ET L’ALCOOTEST DISTANTS

_

DONNÉES VIA SERVICES WEB

_

_

DONNÉES D’HISTORIQUE

12 mois

12 mois

24 mois

Les packs Verizon introduits avec la nouvelle GAMME IVECO BUS proposent un service dédié de gestion de flotte fait sur
mesure pour répondre à vos exigences. En plus des fonctionnalités affichées dans le tableau, Verizon offre également une
assistance en prévente et en après-vente qui varie en fonction des marchés et de la demande locale.
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Les packs offerts par Verizon délivrent des fonctionnalités qui vous aideront à
gérer votre flotte avec facilité et efficacité.

AVANTAGES POUR LA GESTION DE LA FLOTTE
• Améliorez la visibilité du véhicule
avec des données de géolocalisation
• Renforcez les capacités de gestion
de flotte en maîtrisant le calendrier de
travail des conducteurs
• Assurez la conformité en enregistrant
les activités des conducteurs (par ex.,
heures de repos et heures de conduite)
et les données issues du dispositif
anti-alcool connecté

• Recevez des rapports avancés en suivant
l’ensemble de la flotte et les conducteurs
• Recevez des alertes sur dépassement de
seuils d’activation, notamment le dispositif
Alcolock.
• Connectez votre équipe

19

INTERFACE WEB API TIGR
(APPLICATION DE PROGRAMMATION D’INTERFACE)
Ce service en option dans le Smart Pack et le Premium Pack est conçu pour les clients qui
veulent créer leurs propres tableaux de bord et rapports en utilisant le flux de données
TiGR standard spécifié par l’association ITxPT. Il permet l’intégration flexible des données
dans les systèmes propres du client et facilite la gestion des données multi-marques des
véhicules en un seul outil.

www.itxpt.org
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SERVICE
IVECO
IVECO s’engage à protéger la valeur,
les performances et la disponibilité
de votre véhicule sur le long terme.
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SOLUTIONS DE SERVICE
En choisissant IVECO BUS, vous avez opté pour la qualité : vous pouvez être sûr de
bénéficier de la meilleure maintenance possible pour votre véhicule avec des pièces
détachées très performantes et des experts compétents prêts à vous aider chaque fois que
vous en avez besoin, n’importe où, et vous pourrez travailler en toute tranquillité d’esprit.

ELEMENTS : PACKS DE
SERVICES PERSONNALISÉS
IVECO BUS a créé ELEMENTS, une vaste gamme de packs de services faits sur mesure
pour garder votre véhicule sur la route en limitant au minimum les interruptions pour
entretien et réparation.
SERVICE SUR MESURE
ELEMENTS est un service personnalisé de qualité supérieure
visant à garantir une longue durée de vie à chaque véhicule
dans tous les secteurs d’activité. Combinez entre eux les
« éléments » qui répondent le mieux à vos besoins afin de
créer votre propre pack de services sur mesure !
Choisissez votre Contrat d’entretien programmé et votre Garantie étendue en combinant
les éléments majeurs constituant l’offre (Entretien, Chaîne cinématique, Ensemble du
véhicule, Usure) et obtenez une solution parfaitement adaptée à votre entreprise.

ENTRETIEN
- Entretien
- Graissage
- Changements d’huile et autres fluides
conformément au manuel d’entretien
et de réparation

ENSEMBLE DU VÉHICULE
- Les composants non déjà couverts
par l’élément Chaîne cinématique,
par ex. le circuit électrique
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CHAÎNE CINÉMATIQUE
-

Moteur
Injection de carburant
Boîte de vitesses
Réparations sur l’arbre de transmission
et l’essieu

USURE
-

Embrayage
Plaques de frein
Disques de freinage
Tambours de frein
Garnitures pour tambours de frein

LE TABLEAU CI-DESSOUS RÉSUME TOUTES LES COMBINAISONS
POSSIBLES :
CONTRATS D’ENTRETIEN PLANIFIÉ

ENTRETIEN

CHAÎNE
CINÉMATIQUE

ENSEMBLE
DU VÉHICULE

USURE

3XL LIFE

M LIFE

S LIFE

CONTACTEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL POUR CHOISIR LE CONTRAT
IDEAL FAIT SUR MESURE POUR VOTRE ENTREPRISE.
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ASSISTANCE NON-STOP
TOUJOURS DISPONIBLE, OÙ QUE VOUS SOYEZ.
En cas de panne du véhicule, IVECO Assistance Non-Stop
peut être contactée de trois façons :
• Par simple appel téléphonique ;
• Avec le système embarqué d’info-divertissement, un clic suffit sur l’écran tactile pour
contacter automatiquement l’Assistance Non-Stop IVECO.
• Avec l’application mobile IVECO Non-Stop, un clic suffit pour que le Centre d’assistance
à la clientèle s’occupe de votre requête en mettant en action l’atelier le plus proche et
en suivant la réparation de votre véhicule.

L’application IVECO Non-Stop peut également servir à prendre rendezvous pour un travail de réparation sur votre véhicule, et pas uniquement en
cas d’urgence. Vous pouvez choisir le créneau horaire et l’endroit (position
actuelle, atelier ou adresse particulière) : l’application confirmera votre
réservation.

PERFORMANCES CLÉS DE L’ASSISTANCE NON-STOP EUROPÉENNE
Nos opérateurs vous répondront en moins de 20 secondes, en 24 langues et dans 36 pays
européens en actionnant pour cela le centre d’assistance IVECO le plus proche de vous et en
apportant une solution rapide et efficace.
• Temps moyen d’arrivée sur le lieu de la panne, moins de 60 minutes
• 75 % des réparations faites en bord de route
• 85 % des réparations faites en moins de 24 heures
Les opérateurs ANS vous tiendront informés sur l’heure d’arrivée et le temps de réparation
de votre véhicule !
26

TOUJOURS À VOS CÔTÉS
NOS TECHNICIENS, VOS PARTENAIRES
Les techniciens d’IVECO sont toujours prêts à s’occuper de votre véhicule avec la
compétence et l’expertise hors pair résultant des interventions quotidiennes sur des
véhicules IVECO. Ils sont mieux à même que quiconque de saisir le cœur du problème en
vous aidant à gagner du temps et de l’argent.

Grâce aux Téléservices, à E.A.S.Y. et à ses
accessoires, les opérations d’assistance à
distance peuvent être exécutées avec la
plus grande efficacité.
Seuls les techniciens et spécialistes d’IVECO
sont en mesure de s’occuper comme il
convient des véhicules que vous utilisez pour
le transport de vos passagers, agissant en
véritables partenaires professionnels.
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RÉSEAU DE SERVICE
EN CHOISISSANT IVECO, VOUS OPTEZ POUR LA QUALITÉ !
Où que vous soyez, vous ne serez jamais loin d’un atelier IVECO ou d’un réparateur agréé
par IVECO.
Grâce à un réseau étendu d’environ 2 000 points en Europe, avec des techniciens et des
experts en diagnostics parfaitement formés, IVECO est toujours prêt à vous aider et à
résoudre tout problème que vous pourriez rencontrer, partout et chaque fois que vous
en aurez besoin.
Performances européennes : 90 % des réparations faites en moins de 24 heures.

HOLOLENS
IVECO BUS élargit sa gamme de services à travers un projet à réalité mixte alimenté par
Microsoft HoloLens. Le but est de rationaliser les opérations d’entretien et d’enrichir les
interactions avec les experts de service afin d’offrir le meilleur service à la clientèle possible
tout en minimisant les temps d’immobilisation et en maximalisant le rendement.
Il offre également un avantage clair pour la téléassistance. Les équipes de maintenance
peuvent rester en contact à mains libres avec les experts d’IVECO BUS tout en travaillant
sur le véhicule de sorte à assurer une intervention efficace et rapide et avec des informations
de support envoyées en l’espace de quelques secondes. L’opérateur peut ainsi réparer un
véhicule tout en communiquant avec un expert situé dans un atelier, par exemple, en mesure
de consulter toutes les fiches techniques et les méthodes appropriées et de les envoyer
au technicien qui pourra les visionner sur ses « lunettes ». L’opérateur peut aussi parler
directement avec l’expert en temps réel, via Skype. Les avantages pour toutes les personnes
impliquées (le fabricant, les concessionnaires, etc.) sont clairs : une efficacité accrue et
des économies de temps. Le principal
objectif du dispositif est de minimiser
les temps d’immobilisation du véhicule
et de rendre le service le plus efficace,
en améliorant le rendement et la
continuité des activités.
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LOGISTIQUE AVANCÉE DES PIÈCES
DÉTACHÉES
PROXIMITÉ ET TECHNOLOGIE RÉDUISENT LES TEMPS
D’IMMOBILISATION.
IVECO sait combien il est important de minimiser les temps d’immobilisation du véhicule et
de se remettre rapidement au travail. Stimulé par la satisfaction des clients, IVECO continue
d’investir dans un réseau croissant de dépôts de pièces détachées et de services logistiques
connexes. Nous nous efforçons de vous apporter la bonne pièce détachée, au bon endroit,
au bon moment avec une chaîne d’approvisionnement rapide et
efficiente axée sur le client. IVECO a également une équipe
dédiée de plus de 150 personnes partout en Europe pour
résoudre les demandes de pièces urgentes pour un
Véhicule Hors Route.

DAVENTRY

TRAPPES

LANGENAU

ZIELONA GÓRA

TURIN
MADRID

RÉSEAU LOGISTIQUE IVECO DE PIÈCES DÉTACHÉES :
FAIT SUR MESURE POUR VOS VOYAGES
•
•
•
•
•

6 DÉPÔTS EN EUROPE
330 000 M²
400 000 PIÈCES SOUS GESTION
PLUS DE 10 MILLIONS DE COMMANDES TRAITÉES PAR AN
LIVRAISON NON-STOP DANS LA JOURNÉE OU LE LENDEMAIN
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PIÈCES DÉTACHÉES
IVECO BUS
IVECO BUS garantit que les produits et fournisseurs
observent les normes de qualité au niveau des
matières premières et de la production, tout au
long de la chaîne d’approvisionnement des pièces
détachées.
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SOLUTIONS POUR
PIÈCES DÉTACHÉES
IVECO BUS complète l’offre aftermarket avec un large choix de pièces détachées et
d’accessoires. Découvrez-les dans les pages à suivre !

PIÈCES D’ORIGINE
RENFORCEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ.
POURQUOI CHOISIR LES PIÈCES D’ORIGINE IVECO ?
Un système de freinage efficace, une tenue de route optimale, une bonne visibilité de jour
comme de nuit, un filtrage efficient de l’air et des liquides - autant d’éléments essentiels pour
préserver toute la valeur de votre véhicule IVECO dans le temps en vous protégeant contre
les temps d’immobilisation non programmés et en assurant la sécurité des personnes et des
biens. Les pièces d’origine IVECO BUS, combinées avec les compétences professionnelles
des techniciens d’IVECO BUS, sont vos plus grands alliés pour le rendement de vos activités.
QU’EST-CE QUI SE TROUVE DANS LES PIÈCES D’ORIGINE ORIGINALES ?
• Qualité et fiabilité certifiées par IVECO BUS
• Jusqu’à 36 mois de garantie* sans limite de kilométrage
• Livraison dans les 24 h de toute pièce détachée
• Disponibilité des pièces détachées jusqu’à 10 ans après la sortie de production du véhicule
• Design exclusif taillé sur mesure pour les véhicules de la gamme IVECO BUS
* les conditions de garantie peuvent varier en fonction du pays
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PIÈCES RECONDITIONNÉES
UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS, TOUJOURS OPÉRATIONNELLE
IVECO BUS assure une amélioration continue afin de garder une longueur d’avance dans
la compétition. Dans notre processus de reconditionnement, les pièces utilisées sont
examinées, refaites et testées selon les spécifications originales de performance à travers le
recours à des techniques de pointe, à des consignes strictes de sauvegarde, à des systèmes
avancés de production et à des contrôles sévères de qualité. En intégrant l’assurance
de qualité dans chaque processus et avec des garanties « comme neuf », les produits
IVECO BUS Reman assurent aux clients la tranquillité d’esprit et le souci de l’environnement.

Vous voulez en savoir plus ?
NUMÉRISEZ-LE !

PLUS QUE RÉPARER
UTILISÉ RÉPARATION REMAN
PIÈCES RECONDITIONNÉES

DÉMONTAGE ET
MONTAGE COMPLETS

NON

NON

OUI

INSPECTION COMPLÈTE
- NOUVELLES PIÈCES
INTRODUITES

NON

NON

OUI

TEST SUR BANC
SYSTÉMATIQUE (100 %)

NON

NON

OUI

ÉCOLOGIQUEMENT
RESPONSABLE

OUI

OUI

OUI

CROSSWAY

–

FAP diesel

Pompe Denox

Silencieux

TVA

Compresseur A/C
rotatif et électrique

Turbo

Pompe à haute
pression
Bloc de contrôle
électronique

Injecteur

Intercooler

Radiateur

Tête de cylindre

Moteur et
Long block

ÉCHAPPEMENT

–

EVADYS

–

MAGELYS
URBANWAY

2 ANS

DE GARANTIE

MOTEURS ET COMPOSANTS

Tête d’essieu

Direction

Embrayage asservi

Embrayage

Contrôle de boîte
de vitesses

CHAÎNE CINÉMATIQUE

Boîte de vitesses

Étrier de frein

Compresseur de
frein pneumatique

FREIN

UNE TRANQUILLITÉ
D’ESPRIT REDOUBLÉE !

–

–

–

–

–

–

–

–

OUI – NON
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NEXPRO BY IVECO
GARDEZ LES VÉHICULES VIEILLISSANTS AU TOP DE LEURS
PERFORMANCES.
NEXPRO by IVECO est la seconde ligne certifiée de pièces détachées pour les applications
IVECO, avec distribution exclusive par le réseau agréé IVECO pour l’entretien et la
réparation des véhicules IVECO vieillissants.
Les pièces NEXPRO by IVECO assurent une grande fiabilité de la part de votre véhicule
IVECO durant la deuxième partie de son cycle de vie, et cela à des prix compétitifs et avec
les avantages des conditions de garantie standard des pièces IVECO.
Confiez votre véhicule vieillissant à IVECO en toute confiance.
Avec les pièces NEXPRO by IVECO, vous avez l’assurance :
• d’un savoir-faire IVECO unique ;
• d’une parfaite conformité aux réglementations et normes de l’UE ;
• des prix compétitifs ;
• d’une expertise hors pair des techniciens d’IVECO.

La seconde ligne de pièces pour les véhicules IVECO
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GAMME D’ACCESSOIRES
PERSONNALISEZ VOTRE VÉHICULE EN AUGMENTANT SA VALEUR
IVECO BUS fournit des accessoires de qualité supérieure conçus pour répondre à vos
besoins et à ceux de vos passagers. Personnalisez votre bus avec des accessoires de
connectivité hi-tech et améliorez la qualité de vos longs trajets.

 YSTÈME AUDIO
S
Les longs trajets deviennent toujours ennuyeux à un
moment ou à un autre ; apportez un peu de gaieté et de
sourire avec de la musique au microphone ou à la radio.

ROUTEUR SANS FIL
Un routeur sans fil peut complètement transformer un
voyage sur route et donner plus de valeur à votre bus
et à votre société.

ÉCRAN
Répondez au mieux aux exigences de vos passagers :
proposez-leur les derniers films sur nos écrans avec une
image de qualité supérieure.
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LES INFORMATIONS ET LES IMAGES DANS CE CATALOGUE SONT PROPOSÉES COMME ORIENTATION SEULEMENT. IVECO BUS SE RÉSERVE
LE DROIT D’APPORTER, À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS, DES MODIFICATIONS À DES FINS TECHNIQUES OU COMMERCIALES.
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