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L'application MAN TeleMatics ® gagne l’iF Award 
grâce à son bon design de communication 
 

Le 22 février 2013, l'application pour Smartphone MAN TeleMatics® a reçu à 

Munich le prix iF Communication Design Award 2013 dans la catégorie        

« Mobile Application ». Le jury décerne ce prix aux produits ayant un design 

d'information particulièrement bon. 

L'application MAN TeleMatics® pour iPhone et iPad proportionne aux 

entreprises de transport toutes les données importantes de façon rapide et 

concise, permettant la gestion efficace de toute une flotte de camions : d'une 

part, elle indique exactement où se trouvent les différents véhicules à un 

moment précis et permet ainsi à l'entrepreneur de décider quel véhicule est 

disponible.  

MAN TeleMatics® est un outil efficace pour que les entreprises réduisent la 

consommation de carburant. Chaque camion proportionne des données 

telles que la consommation, les durées de marches à vide, l'usure du 

ralentisseur et du cruise control ainsi que des informations quant à la 

conduite au régime idéal et l'utilisation de la marche au point mort. La 

nouvelle application enrichit le système MAN TeleMatics® en le dotant 

d'accès mobile. L'utilisateur sait à tout moment, également lorsqu'il n'est pas 

dans son bureau, si les véhicules sont en bon état technique, si les 

conducteurs conduisent leurs camions en économisant du carburant et en 

faisant attention aux matériaux. Le responsable de la flotte peut aussi 

détecter des besoins d'entretien des véhicules et de formation des 

conducteurs. L'application permet de consulter des rapports qui représentent 

de façon claire et rapide, avec des colonnes de couleurs, l'efficacité du 

véhicule sur la route.  

L'application MAN TeleMatics® offre également des fonctions de 

communication : le conducteur et le responsable peuvent envoyer des mails 

directement depuis l'application. L'application pour iPhone intègre en plus 

une fonction de téléphone permettant d'appeler directement le téléphone 

portable du conducteur. Pour pouvoir découvrir les fonctions polyvalentes de 

MAN TeleMatics® l'application incorpore une version de démo avec un 

exemple de flotte. L'application est gratuite et disponible dans App Store. 
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Dans le cadre de la Munich Creative Business Week, durant l'iF Design 

Awards Night qui a eu lieu le 22 février 2013, les lauréats ont été présentés 

publiquement. Depuis son inauguration en 2004, l'iF Communication Design 

Award s'est placé dans le groupe de tête des concours nationaux et 

internationaux les plus importants. Ce prix désigne les produits qui 

soutiennent l'utilisateur grâce à des communications particulièrement bien 

pensées. Les participants sont évalués selon des critères tels que, par 

exemple, le marché-cible et le contenu, la qualité de la conception et 

l'ergonomie, l'efficience, la valeur de la marque et l'innovation. 

 

Télécharger l'application MAN Telematics ® pour iPhone et iPad  

https://itunes.apple.com/de/app/telematics/id557851935?mt=8 

Liste de toutes les applications MAN Truck & Bus 

http://www.mantruckandbus.com/com/en/press___media/man_truck___bus_

in_web_2.0/man_mobile_apps/MAN_Mobile_Apps.html 

 

Le programme de MAN Truck & Bus pour davantage d'ef ficacité dans 

les transports 

Le flux de transport et de circulation continue d’augmenter 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 

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.  

www.blog.transport-efficiency.com 

 
 

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 15,8 milliards d’euros (2012). MAN propose des camions, des bus, des moteurs diesel, des turbomachines ainsi que des 

organes de transmission spéciaux et emploie environ 54 300 collaborateurs dans le monde entier. Les divisions de MAN occupent une 

position dominante sur leurs marchés respectifs.  


