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Configurateur Scania 

Le nouvel outil en ligne pour configurer son Scania personnalisé. 

Avec le configurateur Scania, l’entreprise lance une plateforme en ligne sur laquelle 
chaque utilisateur peut configurer son propre Scania selon ses idées et ses besoins 
individuels. Le configurateur est une application web permettant de modéliser et de 
visualiser facilement la spécification souhaitée. 

https://www.scania.com/ch/de/home/products-and-services/configurator.html 

Une fois les questions essentielles sur l’utilisation du véhicule résolues, ou 
lorsqu’une des nombreuses spécifications de base a été choisie, le Scania 
personnalisé est déjà représenté visuellement. L’utilisateur peut ensuite choisir parmi 
un grand nombre d’options – entraînement, châssis, intérieur, extérieur ou couleur du 
véhicule – et tout de suite regarder le résultat de son camion personnel spécifié à 
souhait. Fini les tentatives de s’imaginer son nouveau véhicule, vu que celui-ci est 
directement affiché sur l’écran et peut être examiné sous différents angles. A quoi 
ressemble la cabine avec ou sans pare-soleil? Quelle est la différence entre un 
groupe d’instruments avec écran 4 pouces et un combiné avec écran 7 pouces? Le 
configurateur de Scania permet de visualiser les différentes options et de répondre 
directement à ces questions.  

Le nouveau configurateur Scania permet aux utilisateurs de sauvegarder la 
spécification et les options désirées afin de continuer ultérieurement à configurer le 
véhicule. Il est en outre possible de partager son camion individuel avec des amis et 
des collègues.  

Dès que l’utilisateur a choisi sa configuration, il peut la transmettre à son 
concessionnaire d’un simple clic. Après une première prise de contact, le conseiller 
de vente se chargera de la spécification désirée et l’examinera quant à diverses 
compatibilités avant de convenir d’un entretien avec le client.  

Cette simple démarche permet à tout un chacun de visualiser son camion Scania 
personnalisé de façon simple et rapide.  

Scania a créé une courte vidéo explicative sur ce sujet: 
 
https://youtu.be/gkKz-w-Oza4 
  



  

  
 

   

  
 

 

 

Scania Schweiz AG 
Unternehmenskommunikation 
Steinackerstrasse 57 
CH-8302 Kloten 

Phone +41 (0)44 800 13 64 
www.scania.ch 

 

Facebook.com/scania.schweiz 
Instagram.com/scaniaschweiz 
Youtube.com/c/ScaniaSchweizAG 
Twitter.com/scaniaschweiz 

2 (2) 

Pour «construire» son Scania de rêve, l’utilisateur du configurateur peut choisir entre 
deux principes: 
 
1. La possibilité d’aller à la découverte:  
L’utilisateur choisit un produit de base et passe ensuite aux détails pour configurer le 
Scania à souhait. Le degré de détail est très impressionnant et a été orienté sur la 
pratique. A titre d’exemple, la cabine peut être peinte en plus de 145 couleurs.  
 
2. L’option de se faire assister 
Cette variante est possible après avoir fait un choix de base, c’est-à-dire après avoir 
répondu à quelques questions sur le poids total, l’état des routes, les kilomètres, la 
topographie, la circulation, la vitesse maximale etc. A l’aide de ces informations, le 
configurateur proposera le véhicule le plus approprié, qui pourra ensuite être 
configuré et adapté en fonction des besoins personnels.  

Indépendamment de l’étape de la spécification, il est possible de choisir ou de 
supprimer le moteur, les couleurs, l’intérieur et d’autres équipements. La 
spécification du véhicule terminée peut être sauvegardée sous forme de fichier PDF, 
qui servira de base pour les prochaines étapes de la commande d’un nouveau 
Scania.  

 

Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

Tobias Schönenberger, Chef Marketing & Communication, Scania Suisse SA 
Tél.: +41 (0)44 800 13 64 

E-mail: tobias.schoenenberhger@scania.ch 


