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Kloten, 19 janvier 2015 Technologie portable de Scania: 

Nouveau: la Scania Watch 
 
Dans le domaine des véhicules utilitaires, Scania prend la position 

leader en matière de technologie portable dite «wearable technolo-

gy», où la mode s’associe à la haute technologie. La dernière innova-

tion: une montre-bracelet intelligente qui communique avec le ca-

mion. Cette «Scania Watch» constitue un outil pratique pour consul-

ter les données relatives à différents paramètres de véhicule, tels que 

p. ex. la consommation de carburant, le régime de frein à moteur, et 

la vitesse moyenne ou encore l’efficacité du module Scania Eco. En 

même temps, elle permet de recevoir des e-mails et des messages et 

elle signale les appels.  

 

Mattias Lundholm, Vice President, Scania Connected Services and Solu-

tions, sait que l’utilisation de cette technologie portable en est encore à ses 

balbutiements. En outre, sa notoriété sur le marché est encore peu dévelop-

pée. «En même temps, nous voyons des possibilités d’utilisation intéres-

santes pour une montre pouvant afficher des informations importantes de la 

technologie de bord du véhicule ainsi que de nos systèmes embarqués 

permettant l’analyse et le contrôle en temps réel du parc roulant.» 

 

Le chef de projet de Scania Jonas Svanholm ajoute: «Notre objectif consis-

tait à développer une technologie permettant à la Scania Watch de soutenir 

de manière efficace le conducteur. Nos applications précédentes destinées 

à la gestion du parc de véhicules s’adressent en premier lieu aux entreprises 

de transport et aux exploitants d’un parc roulant. En combinaison avec une 

nouvelle application, la Scania Watch fait avancer d’un pas cette technologie 

et soutient le conducteur ou la conductrice lors de son travail quotidien.» 

 

La première version est disponible comme édition limitée de 999 montres, et 

ce sous le nom de Black Griffin. Scania développera encore l’appareil et la 

convivialité d’utilisation, de nouvelles fonctions s’y ajouteront par le biais de 

téléchargements de logiciels. 

 

Les conditions pour que la montre fonctionne sont : être en possession d’un 

abonnement paquet de contrôle du véhicule et posséder un téléphone 

Android version 4.3 ou supérieur. Plus d'informations sont disponibles à 

http://scania.com/watch/instructions/ 
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Kloten, 19 janvier 2015 «Nous envisageons compléter les futures versions par des fonctions telles 

que l’indication du pouls du chauffeur», annone Monsieur Svanholm. «Ainsi 

le conducteur professionnel bénéficiera de fonctions innovantes de santé et 

de sécurité.» 

 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

Rolf Sommerhalder, spécialiste FMS, tél. 044 800 13 66 
 
Hans-Åke Danielsson, Press Manager, tél. +46 8 553 856 62. 
 
 
SCANIA – King of the Road 


