BUSINESS UP™

VOTRE ASSISTANT DE CONDUITE

CONNECTIVITÉ EMBARQUÉE
LA FAÇON LA PLUS SIMPLE de rester connecté
Le Daily
introduit une nouvelle approche de la connectivité : vous n’avez besoin que de votre smartphone ou de votre tablette. Après avoir téléchargé l’application DAILY BUSINESS UP™ sur votre
appareil, la connexion Bluetooth® s’établit automatiquement avec le véhicule par le biais de la radio DAB intégrée et en lien direct avec votre Daily et son moteur.

AMÉLIOREZ VOTRE CONDUITE
ET ÉCONOMISEZ DU CARBURANT
Grâce à des conseils personnalisés basés sur l’analyse de votre conduite en temps réel,
améliorez votre utilisation du véhicule et économisez jusqu’à 15 % de carburant.

OPTIMISEZ L’EFFICACITÉ DE VOTRE FLOTTE
ET DE VOS équipes
Trouvez toujours la bonne route avec la navigation professionnelle Sygic et optimisez le
déploiement de votre flotte. Planifiez les tâches et distribuez-les en temps réel aux
conducteurs avec le système intégré FleetWork.

UN VRAI BUREAU MOBILE POUR AUGMENTER
VOTRE PRODUCTIVITÉ
Le haut niveau de connectivité offert par l’application DAILY BUSINESS UP™ conjugué
au confort de l’habitacle font de votre véhicule l’un des meilleurs environnements
de travail.

UN NOUVEAU MONDE DE CONNECTIVITÉ
ET DE SERVICES SUR VOTRE SMARTPHONE
DAILY BUSINESS UP™ est une application ouverte, qui intègre régulièrement de
nouvelles fonctionnalités sans avoir besoin d’un équipement additionnel, juste votre
smartphone ou tablette !

BUSINESS UP™
Des fonctionnalités inédites en constante évolution pour répondre
aux nouveaux besoins des professionnels d’aujourd’hui
VOTRE ASSISTANT DE CONDUITE

VOTRE ASSISTANT COMMERCIAL

évaluation du style
de conduite
L’évaluation du style de conduite vous aide
à optimiser les accélérations, la performance
du moteur et l’utilisation de l’inertie pour
économiser jusqu’à 15 % de carburant.

FLEETWORK
Optimisez l’efficacité de la flotte en planifiant
et en distribuant les tâches aux conducteurs, en
organisant leurs itinéraires et leurs missions avec
FleetWork, intégré au système de navigation.

navigation professionnelle
La navigation professionnelle Sygic contient des
cartes en 3D détaillées et fournit des alertes
en temps réel sur le trafic, l’itinéraire et les
restrictions relatives aux dimensions et à la charge
du véhicule. Elle aide le conducteur à trouver le
meilleur itinéraire pour lui faire gagner du temps.

GESTION DU VÉHICULE
Prenez soin de votre Daily
avec de
nombreux outils utiles et pratiques tels que :
le tableau de bord personnalisable, la fiche
d’identification du véhicule ou le plan de
maintenance personnalisé.

MANUEL DE L’UTILISATEUR
INTERACTIF
Accédez rapidement et facilement à toutes les
informations relatives à votre véhicule grâce au
manuel de l’utilisateur interactif.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP
Votre activité ne s’arrête jamais grâce à
l’Assistance Non-Stop, totalement intégrée dans
DAILY BUSINESS UP™ pour une assistance
n’importe où, n’importe quand 24h/24 et 7j/7.

téléphonie et multimédia
Profitez de toutes les fonctionnalités de la radio,
du contenu multimédia de votre smartphone ou
de votre clé USB. Toutes les fonctionnalités de
téléphonie sont améliorées, comme dans une
voiture de catégorie supérieure. La fonctionnalité
« écouter et voir » un SMS permet notamment
une conduite plus sûre.

LOCALISATION DES POINTS
DE VENTE ET DE SERVICE
Trouvez et contactez le réseau de professionnels
IVECO chaque fois que vous en avez besoin.

DAILY BUSINESS UP™ offre toutes ces fonctionnalités et d’autres seront bientôt disponibles : caméra de recul intégrée, suivi du chargement, télécommande de verrouillage et commande d’ouverture des portes portes avec fonction mains-libres.
Le système de navigation professionnel GPS Sygic et Sygic FleetWork pour une meilleure gestion des conducteurs ont été développés en partenariat avec Sygic.

GESTION DU
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Prenez soin
de votre
Daily

multimédia
Profitez de tous les
contenus multimédias

téléphonie
Incluant l’écoute
et l’affichage des
messages texte

NAVIGATION
professionnelle
GPS ET FLEETWORK
Trouvez toujours
la bonne route et gérez
efficacement votre
flotte avec Sygic

NOUVEAUTÉS
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Restez en contact
avec IVECO

évaluation
du style de
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• Analyse du mode de conduite
en temps réel

• Tableau de bord personnalisable

• Navigateur GPS

• Gestion de la radio FM/DAB

• Gestion des appels

• Suivi de la mission

• Cartes en 3D

• Gestion des médias

• Contact

• Service d’assistance
routière 24/7

• Promotions

• Fiche d’identification du véhicule
• Manuel de l’utilisateur interactif

• Navigateur pour camions

• Lecteur SMS

• Localisation de points de vente
et de service

• Système FleetWork

• Agenda

Découvrez l’application
DAILY BUSINESS UP™
sur : dailybusinessup.iveco.com

• Nouveautés IVECO
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évaluation
du style de
conduite
Optimise votre
mode de conduite
et maximise
les économies
de carburant

LES INFORMATIONS ET IMAGES CONTENUES DANS CE CATALOGUE SONT DONNÉES À TITRE D’EXEMPLE. IVECO SE RÉSERVE LE DROIT
D’APPORTER DES MODIFICATIONS À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS POUR RÉPONDRE À TOUTES LES EXIGENCES DE FABRICATION.

IVECO
ASSISTANCE
NON-STOP
Assistance routière
disponible 7 jours
sur 7, 24 heures
sur 24

