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MAN TeleMatics® – de série pour les camions MAN dans 
toute la Suisse à partir de 2015. 

15 avril 2015 

Le carburant et le personnel augmentent continuellement la pression 
de la concurrence. MAN ServiceCare® et MAN TeleMatics® aident à 
économiser le carburant, à optimiser les processus de transport, à 
maximiser la rentabilité, à réduire les coûts d’exploitation et à assurer 
une gestion de maintenance prévisionnelle. 

 

MAN ServiceCare® est un moyen simple d’assurer une gestion de maintenance 
proactive. Par le biais de MAN TeleMatics®, les données nécessaires sont fournies à 
l’entreprise. L’analyse opérationnelle du chauffeur et du véhicule permet d’identifier 
les possibilités d’optimisation en matière de frais de carburant et d’exploitation, et 
intègre également des indicateurs en matière de réduction de l’usure et de conduite 
préventive. 

La position des véhicules est visible à tout moment, rendant possible une réaction 
rapide le cas échéant. L’indication du temps de trajet restant offre par ailleurs au 
gestionnaire une plus grande sécurité de planification en ce qui concerne le chauf-
feur et le véhicule, tout en garantissant une parfaite transparence des temps de con-
duite et de repos.  

Afin de pouvoir planifier au mieux les passages à l’atelier ainsi que leur déroulement 
– en assurant la plus haute disponibilité possible du véhicule –, MAN ServiceCare® 
transmet automatiquement les données du véhicule à l’atelier, ce qui permet une 
planification active des travaux de maintenance.  

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur: 
www.mantruckandbus.ch 
 

 

Le Groupe MAN est l’une des entreprises européennes leaders dans le secteur de l’ingénierie liée aux transports avec un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 14,3 milliards d’euros (2014). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 
organes de transmission spéciaux et emploie environ 55’900 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 
position dominante sur leurs marchés respectifs. 


