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MAN Truck & Bus étoffe le site Internet mobile 
 

Le site Internet optimisé pour les appareils mobiles fournit des 
informations sur MAN Truck & Bus sur tous les smartphones 
connectés à Internet. 
 

Suite au lancement de l’application MAN Truck & Bus pour iPhone et iPad, les 

utilisateurs de smartphones d’autres fabricants peuvent à présent accéder à 

leur tour au site Internet du constructeur bavarois de véhicules industriels. En 

effet, toute personne intéressée peut dorénavant consulter des informations 

détaillées sur les camions et bus de MAN et NEOPLAN, les moteurs et les 

composants, ainsi que les prestations de service MAN complètes au format de 

poche à n’importe quelle heure de la journée. Complété de précieuses 

informations sur les projets sociaux et les innovations technologiques de MAN, 

le site tient toujours au courant les utilisateurs mobiles grâce aux dernières 

nouvelles touchant l’entreprise. En outre, la fonction de recherche intégrée 

permet d’afficher rapidement et confortablement la succursale MAN la plus 

proche ou des partenaires commerciaux. La structure, la composition et les 

contenus ont été conçus de manière similaire à l’application pour appareils 

Apple, ce qui permet aux utilisateurs de pouvoir accéder aux mêmes 

fonctionnalités quel que soit le système d’exploitation de leur appareil. Le site 

Internet mobile est disponible en allemand et anglais à l’adresse 

www.app.mantruckandbus.com. 

 

Qui plus est, une mise à jour de l’application MAN récemment présentée dans 

la boutique iTunes Store est maintenant prête à être téléchargée. Les 

utilisateurs profiteront des nouveautés suivantes de la Version 1.1 : 

• Navigation plus confortable grâce à la fonction simple de 

consultation par page 

• Optimisation de la vue dans la rubrique Actualités 

• Perfectionnement des vues intérieures à 360° des véhicules et 

identification sur les photos des produits 

 

Une capture vidéo de l’écran élaborée spécialement pour l’application montre le 

logiciel en marche, résume toutes les fonctionnalités de l’application et explique 

l’utilisation. Ce film est disponible sur la page de la MAN Truck & Bus AG sur 

YouTube. 
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2 123 caractères (espaces compris) 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur : 

www.mantruckandbus.com/presse 

 

Le programme de MAN Truck & Bus pour plus d’efficacité des transports 
Tous les experts s’accordent à dire que le flux de transport et de circulation 

continuera d’augmenter à l’avenir sur les routes européennes. Simultanément, 

la pénurie croissante de ressources énergétiques conduira à long terme à 

rendre les transports plus chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus 

leaders au niveau international, MAN Truck & Bus apporte une nette 

contribution dans le but d’accroître continuellement l’efficacité des transports. 

Pour faire face à ces défis, MAN propose un vaste programme visant à réduire 

les coûts totaux d’exploitation (TCO). Une efficacité des transports, couplée à 

une technologie de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs 

bien formés et une expertise sur les propulsions du futur, ménage 

l’environnement et représente une précieuse plus-value pour nos clients.  

 

 
 

 

La Société MAN Truck & Bus AG, dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), est l’entreprise la plus importante du Groupe 

MAN et l’un des constructeurs de véhicules industriels et prestataires de solutions de transport innovantes leaders sur le plan 

international. Avec un effectif d’environ 31 000 salariés et plus de 55 000 camions ainsi que plus de 5 400 autobus/cars et châssis 

des marques MAN et NEOPLAN vendus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 7,4 milliards d’euros au cours de l’exercice 

2010. 

 


