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La nouvelle génération de camions: 

Camions Scania avec Apple CarPlay 
 

• Intégration de l’iPhone dans le système d’infodivertissement des 
camions Scania  

• Connexion simple, parfaite mise en miroir des appareils Apple 
• Permet les commandes vocales via Siri  
• Simple accès aux applications et aux autres fonctions telles que le 

téléphone, la musique, les messages et les cartes 
• Que ce soit le téléphone ou la navigation, toutes les fonctions peuvent 

être utilisées sans quitter la route des yeux  
 

Scania intègre Apple CarPlay dans le système d’infodivertissement de la 
nouvelle génération de camions. CarPlay met en miroir l’écran de l’iPhone pour 
permettre un accès sûr et intelligent à toutes les fonctions de l’appareil. Scania 
figure parmi les premiers fournisseurs proposant Apple CarPlay dans des 
camions.  

«Le système d’infodivertissement de Scania sera rendu compatible avec Apple 
CarPlay et permettra ainsi une utilisation intelligente et sûre de l’iPhone pendant le 
trajet», dit Björn Fahlström, Vice President, Product Management, Scania Trucks. 
«Le système d’infotainment de Scania prendra en charge Apple CarPlay dès juin 
2017. Les appareils plus anciens peuvent être mis à jour, à condition qu’ils disposent 
d’un logiciel de reconnaissance vocale. En introduisant cette nouvelle fonction, nous 
offrons un confort de conduite encore plus élevé tout en augmentant la sécurité. 
Passant beaucoup de temps derrière le volant, les chauffeurs de poids lourds 
apprécient tout ce qui leur rend la vie en déplacement plus agréable, plus facile et 
plus sûre.»  

Apple CarPlay est destiné à tous les clients avec système d’infodivertissement de 
Scania avec écran tactile 7” (AUS4) et commande vocale. Les appareils Apple avec 
iOS 7 ou une version ultérieure peuvent tout simplement être accordés au système 
d’infotainment Scania à l’aide d’un câble USB.  

«L’introduction de ce système est un exemple de plus de la manière dont Scania 
élargit en permanence l’offre de nouveaux outils et de fonctions innovantes dans les 
camions de la nouvelle génération», explique Fahlström. «Apple CarPlay présente 
une technologie de pointe comme nous en proposerons de plus en plus souvent 
dans nos véhicules dans un avenir proche.» 
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Pour d’ultérieures informations, veuillez contacter: 

Örjan Åslund, Head of Product Affairs, Scania Trucks 
Tél. +46 (70) 28 98 378, e-mail orjan.aslund@scania.com 

Scania compte parmi les premiers fournisseurs mondiaux de solutions de transport. En coopération 
avec nos partenaires et notre clientèle, nous nous engageons à faire avancer la transition vers un 
système de transport durable. En 2016, nous avons livré 73'100 camions, 8'300 autobus et 7'800 
moteurs industriels et marins à nos clients, réalisant ainsi un chiffre d’affaires de 104 milliards de SEK 
(10,9 milliards d’euros), dont environ 20 pour cent proviennent des prestations de service. Fondée en 
1891, l’entreprise Scania compte actuellement quelque 46'000 collaborateurs dans une bonne 
centaine de pays. Les activités de recherche et de développement sont concentrées en Suède ainsi 
qu’au Brésil et en Inde, alors que la production a lieu en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Des 
sites de production régionaux se trouvent en outre en Afrique, en Asie et en Eurasie. Scania fait partie 
de Volkswagen Truck & Bus GmbH. Vous trouverez des informations supplémentaires sur 
www.scania.com. 


