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Page 2 Daimler à l’IAA 2018 : Premières mondiales 

pour les camions, les autobus, les autocars et 

les camionnettes — encore plus sûrs, plus 

économiques et plus respectueux de 

l’environnement 

 Daimler Hall 14/15 : L’univers complet des camions, bus et 

camionnettes 

 Daimler Trucks : le révolutionnaire Mercedes-Benz Actros, star de 

l’IAA 

Driving Tomorrow est la devise du Salon des véhicules utilitaires (IAA) 2018, 

qui se tiendra du 20 au 29 septembre à Hanovre — personne ne l’incarne 

mieux que Daimler. Qu’il s’agisse de Daimler Trucks, de Daimler Buses ou 

de Mercedes-Benz Vans, des véhicules ou des services, Daimler est un 

véritable pionnier en matière de moteurs écologiques et économes en 

ressources, de sécurité, de conduite autonome, des tendances actuelles de 

numérisation, de connectivité et de services numériques. C’est ce que 

prouve notamment Daimler Trucks au travers du spectaculaire nouveau 

Mercedes-Benz Actros — une première mondiale — de l’eActros tout 

électrique, de l’Actros NGT à moteur au gaz et du FUSO eCanter. 

Chez Daimler Buses, toute l’attention se porte sur les premières mondiales 

que sont le Mercedes-Benz eCitaro et les nouveaux minibus, ainsi que sur 

les premières à l’IAA, le Mercedes-Benz Tourismo et le Setra TopClass S 

531 DT. 

Avec ses systèmes de freinage d’urgence Active Brake Assist 4/5, le 

Preventive Brake Assist pour les autobus urbains et le Sidegaurd Assist pour 

les camions et les autobus, Daimler s’impose comme la référence en 

matière d’assistance et de sécurité, tandis que l’Active Drive Assist du 

nouvel Actros ouvre la voie de la conduite autonome. 

Chez Mercedes Vans, le nouveau Sprinter et l’eSprinter tout électrique 

définissent ce qui se fait de mieux en matière de camionnette aujourd’hui, 

tandis que le Vision URBANETIC offre une vision d’un tout nouveau genre.  

Fleetboard, Uptime, Omniplus On ou Mercedes Pro - la numérisation et la 

mise en réseau systématique ont apporté des services numériques 

révolutionnaires et ont contribué à augmenter la rentabilité. 
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Page 3 Daimler Hall 14/15 : l’univers complet des camions, bus et 

camionnettes 

Le hall 14/15 sur le site du Salon de Hanovre est connu depuis longtemps 

sous le nom de « Daimler Hall ». 64 camions, bus et camionnettes, ainsi que 

sept autres véhicules à l’extérieur sont exposés pour représenter l’univers 

des véhicules utilitaires. Et c’est à prendre littéralement : en plus de 

présenter ses véhicules pour les marchés européens, Daimler occupera une 

zone « Trucks and Buses for the World » dédiée aux véhicules d’exportation 

et présentera un FUSO Showtruck. 

La présence du groupe et de ses marques cache un travail considérable 

pour accueillir dignement ces milliers de visiteurs venus du monde entier : 

rien que la mise en place a pris huit semaines tandis que le planning du 

salon par une équipe expérimentée, environ un an. Environ 2 000 m² de 

moquette et 9 000 m² de stratifié ont été posés dans le hall. L’architecture 

du stand a nécessité 500 tonnes d’acier, le tout mis en valeur par 2,2 km 

d’éclairage LED. Au total, 2 000 projecteurs, montés sur 5,5 km de poutres 

et 11 km de tubes en aluminium, servent à éclairer les véhicules exposés. 

L’alimentation électrique est assurée par 33 km de câblage. 

Mais c’est surtout les gens qui sont mis en avant : près de 1 000 

collaborateurs s’occuperont des visiteurs — aux guichets d’information, 

dans les restaurants et, surtout, avec des conseils spécialisés et une 

expertise à côté des véhicules exposés. 

Daimler Trucks : le révolutionnaire Mercedes-Benz Actros, star de 

l’IAA 

Le nouvel Actros est la vedette incontestée parmi tous les camions de l’IAA. 

Au lieu de rétroviseurs extérieurs conventionnels, le MirrorCam et ses 

nombreuses fonctions supplémentaires assistent le chauffeur tout en 

améliorant l’aérodynamique. L’interaction entre les différents systèmes 

d’assistance de l’Active Drive Assist ouvre la voie de la conduite autonome. 

La nouvelle fonction Active Lane Tracking intervient avec des mouvements 

de braquage correctifs si nécessaire. Le nouvel Active Brake Assist 5 peut 

désormais également réagir par un freinage d’urgence complet si un piéton 

est en danger. L’un des éléments clés des systèmes d’assistance des 

nouveaux Actros est le Sideguard Assist présenté avec succès en première 

mondiale il y a deux ans. 

Le système Tempomat Predictive Powertrain Control innovant de l’Actros 

reconnaît désormais également les carrefours giratoires et le trafic 

transversal. Il optimise ainsi la conduite, même sur les trajets régionaux 

sinueux. Avec le MirrorCam, le nouveau mode de conduite Economy+ de la 
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Page 4 transmission automatique Powershift3 et un nouveau rapport de pont, la 

consommation de carburant du nouvel Actros sur autoroute a de nouveau 

pu baisser de 3 %, voire 5 % sur les longues distances. 

Les éléments de commande ont également atteint un niveau inégalé. Pas 

seulement les écrans du MirrorCam dans les montants A, mais surtout le 

poste de conduite multimédia. Ses deux écrans couleur au centre 

constituent le cœur du système. Au lieu du combiné d’instruments 

conventionnel avec compteur de vitesse, compte-tours et jauge de 

carburant, le système est doté d’un premier écran couleur haute résolution 

de type écran plat. Le deuxième écran, l’écran secondaire, est conçu 

comme écran tactile. Il permet de commander aisément la plupart des 

fonctions du camion. Mercedes-Benz Trucks présente dès l’entrée de 

gamme le poste de conduite multimédia interactif encore plus connecté et 

doté d’encore plus de fonctionnalités. 

Mercedes-Benz présente son nouveau porte-drapeau au Salon IAA avec le 

modèle spécial « Edition 1 », produit en série limitée à 400 exemplaires et 

doté de nombreuses options qui offrent un maximum de confort et de 

sécurité pour le chauffeur. Des éléments de design sélectionnés confèrent 

au véhicule un facteur de reconnaissance élevé. 

Dans le cadre du développement du nouvel Actros, les ingénieurs de 

Mercedes-Benz Trucks ont également intégralement refondu l’Arocs. 

Presque toutes les innovations du nouvel Actros sont également disponibles 

pour les Arocs. C’est le cas du MirrorCam, de l’Active Brake Assist 5, du 

poste de conduite multimédia et du Predictive Powertrain Control amélioré. 

Seule différence : si ces nouveautés sont généralement de série sur 

l’Actros, elles peuvent pour la plupart faire l’objet d’une configuration 

individuelle sur l’Arocs. 

Les nouveautés du côté moteur sont tout aussi importantes. Présenté il y a 

deux ans en première mondiale à l’IAA, l’eActros tout électrique roule 

désormais sur nos routes — après de nombreuses évolutions — dans le 

cadre d’essais auprès de clients. Le nouvel Actros NGT au gaz marque le 

début d’un nouveau chapitre pour les véhicules à faibles émissions de 

Mercedes-Benz Trucks. 

C’est un créneau traditionnellement réservé au FUSO. L’eCanter tout 

électrique est le premier camion de ce type à être produit en série. Le 

camion tout électrique E-FUSO Vision One exposé à l’IAA offre une vision de 

l’avenir. La marque de produit autonome E-FUSO montre à quel point FUSO 

prend au sérieux la question des systèmes d’entraînement électriques. 
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Page 5 Les services de Daimler Trucks sont tout aussi révolutionnaires que ses 

camions. Le Service Uptime innovant, avec surveillance en temps réel de 

toutes les fonctions clés du véhicule, a été enrichi et peaufiné. Désormais, il 

peut par exemple contrôler des fonctions de la remorque. Dès l’année 

prochaine, Service 24 h offrira des services de suivi des pannes et de l’état 

des réparations en temps réel. 

La filiale de Daimler, Fleetboard, leader du marché parmi les fournisseurs de 

services télématiques, présentera son nouveau poste de conduite 

Fleetboard au salon IAA. Celui-ci a été développé en collaboration avec les 

clients. Fleetboard met désormais ses services sur le Cloud et les premières 

entreprises en profitent déjà. À l’IAA, Fleetboard présentera l’appli 

Fleetboard Driver, une plate-forme de communication pour chauffeurs de 

camions, et Fleetboard Fuel loss — ce service signale toute anomalie entre 

la consommation de carburant et les données de ravitaillement. 
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Page 6 Systèmes de sécurité de Daimler Trucks au Salon 

IAA des véhicules utilitaires 

 Daimler Trucks : nouvel Actros avec Active Drive Assist, Active 

Brake Assist 5 et le sensationnel MirrorCam 

Éviter les accidents, protéger les usagers de la route les plus vulnérables — 

la sécurité est l’une des principales priorités de Daimler Trucks, Daimler 

Buses et Mercedes-Benz Vans. Pratiquement tous les systèmes de sécurité 

active ont célébré leur première au Salon. Et cette tradition se poursuit 

cette année à l’IAA 2018 avec une série de nouveaux systèmes d’assistance 

révolutionnaires. La gamme s’étend du Sideguard Assist et du Active Lane 

Tracking à l’assistant de freinage d’urgence à fonctionnalité améliorée et au 

Active Brake Assist, en passant par les systèmes en réseau permettant la 

conduite semi-autonome et le MirrorCam avec un champ de vision 

considérablement élargi à la place des rétroviseurs extérieurs 

conventionnels. 

Daimler Trucks : nouvel Actros avec Active Drive Assist, Active Brake 

Assist 5 et le sensationnel MirrorCam 

Le nouvel Actros continue de renforcer son rôle de pionnier en matière de 

sécurité. La nouveauté la plus importante et la plus spectaculaire dans ce 

domaine est l’Active Drive Assist. Pour la première fois dans un camion de 

production, le chauffeur a accès à une conduite partiellement automatisée à 

toutes les plages de vitesse. La nouveauté réside dans le guidage latéral 

actif et la connexion du guidage longitudinal et latéral à toutes les vitesses 

grâce à la conjonction des informations du radar et de la caméra. 

L’Active Drive Assist s’appuie sur le Proximity Control Assist éprouvé avec 

fonction stop-and-go et sur le Lane Keeping Assist. Le camion freine seul s’il 

s’approche trop près du véhicule qui le précède et réaccélère jusqu’à ce 

qu’il atteigne une vitesse définie. La nouveauté, c’est que l’Active Drive 

Assist aide aussi activement le chauffeur à garder le véhicule sur sa voie : il 

utilise une caméra pour garder le camion dans sa trajectoire en effectuant 

des interventions sur la direction, sous réserve des limites du système. Bien 

que la responsabilité de la surveillance de la circulation incombe toujours 

au chauffeur, le système le soulage de manière significative et contribue de 

manière importante à l’amélioration de la sécurité routière. 
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Page 7 Interaction étroite des différents systèmes d’assistance et des 

technologies 

Tous les systèmes d’assistance fonctionnent main dans la main dans le 

nouvel Actros : L’Active Drive Assist agit conformément aux exigences du 

Predictive Powertrain Control amélioré. Par ailleurs, l’Active Drive Assist 

utilise également la même technologie radar et caméra que le nouveau 

Active Brake Assist 5. 

Le nouvel Active Brake Assist 5 est une évolution de l’Active Brake Assist 4 

avec ses performances propres. La combinaison d’un système radar et 

caméra est nouvelle. Cela a notamment permis d’améliorer la réaction aux 

personnes dans la plage de vitesse allant jusqu’à 50 km/h. L’Active Brake 

Assist 5 peut réagir aux personnes qui traversent, qui s’approchent en sens 

inverse ou sur la voie de circulation du camion en déclenchant un freinage 

maximal. 

Si l’Active Brake Assist 5 détecte un risque de collision avec un véhicule qui 

précède, un obstacle stationnaire ou une personne, un système 

d’avertissement à plusieurs niveaux avertit le chauffeur de ce danger. S’il 

n’est pas actif, le système amorce un arrêt d’urgence dans les limites de la 

physique. 

Unique : le Sideguard Assist avec détection de personnes 

Le Sideguard Assist est aussi capable de détecter les piétons ainsi que les 

objets en mouvement ou statiques. Le système aide le chauffeur à éviter 

une éventuelle collision avec des cyclistes, des piétons ou des obstacles 

stationnaires lorsqu’il tourne à droite. Si un objet en mouvement ou 

stationnaire se trouve dans la zone de surveillance du côté passager, le 

conducteur en est d’abord informé visuellement. En cas de risque de 

collision, un signal visuel et sonore supplémentaire est émis : le Sideguard 

Assist est disponible depuis 2016 pour les poids lourds de Mercedes-Benz, 

où il surveille à la fois le tracteur et la remorque ou la semi-remorque. En 

Allemagne, un Actros ou Antos sur trois est déjà équipé de ce système. 

Sensationnel : nouvel Actros avec MirrorCam pour une meilleure 

visibilité périphérique 

Premier véhicule de série au monde à être équipé de cette technologie, le 

nouvel Actros dès la cabine L est équipé de série d’un MirrorCam au lieu 

d’un rétroviseur extérieur classique. Ce système de caméra travaille 

exclusivement avec des caméras numériques et des écrans. Effet 

secondaire important : le chauffeur bénéficie d’une bonne vue de biais au 
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Page 8 niveau des montants A et son champ de vision s’élargit – un plus pour la 

sécurité. 

Plusieurs fonctions auxiliaires du MirrorCam aident le chauffeur : en marche 

avant, la division classique et habituelle des champs de vision peut être 

affichée sur les écrans comme avec des rétroviseurs conventionnels. Dans 

les virages avec un train articulé, l’image sur l’écran intérieur au virage 

pivote pour offrir une vue optimale de la semi-remorque entière. Les lignes 

de distance contribuent à une meilleure évaluation du trafic arrière. En 

outre, une ligne supplémentaire, qui peut être réglée individuellement, peut 

par ex. pour afficher la fin de la remorque. Cela facilite les manœuvres de 

stationnement au centimètre près. Une fois qu’il commence à faire sombre, 

le rétroéclairage de l’écran s’ajuste automatiquement au niveau de lumière 

ambiante. De plus, le MirrorCam dispose d’une vue « spéciale manœuvre » 

lors de la marche arrière. Dans la partie supérieure de l’écran s’affiche la 

zone proche du véhicule et dans la partie inférieure, avec un certain 

chevauchement, la zone éloignée du véhicule. Si le Sideguard Assist est 

installé, l’écran du MirrorCam affiche également des messages 

d’avertissement dans les situations de conduite critiques. 
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Page 9 Moteurs électriques sans émissions locales, 

moteurs au gaz et au gazole peu polluants — 

camions, bus/cars et camionnettes propres 

 Camions, autobus/cars et camionnettes à moteur électrique : 

premières mondiales, utilisation chez le client et productions de 

série 

 Moteur au gaz : Citaro NGT, Econic et — nouveauté — l’Actros NGT 

mettent plein gaz 

 Moteur diesel : nouvelle baisse de la consommation de carburant et 

des émissions 

Daimler continue à investir une énergie considérable dans le 

développement de moteurs propres. En témoignent les moteurs électriques 

innovants dans toutes les branches et sur tous les continents, le nouvel 

Actros NGT à propulsion au gaz, des moteurs diesel systématiquement 

optimisés. Un exemple ? Le nouvel E-Mobility Group de Daimler Trucks & 

Buses mis en place au niveau mondial. Ses collaborateurs sont présents sur 

de nombreux sites du réseau mondial de l’entreprise, notamment à Portland 

(États-Unis), Stuttgart (Allemagne) et Kawasaki (Japon). 

Daimler présentera à l’IAA plusieurs modèles de véhicules électriques 

produits de série ou sur le point de l’être, dont les Mercedes-Benz eVito, 

eSprinter et eCitaro, ou encore le FUSO eCanter ainsi que le Jouley de 

Thomas Built Buses. L’eActros roule déjà auprès de certains clients et fait 

ses preuves dans la pratique quotidienne. Le concept Sprinter F-CELL et l’E-

FUSO Vision One offrent tous deux un aperçu de l’avenir électrique. 

Mercedes-Benz eActros : Flotte d’innovations en évaluation chez le 

client 

Il y a deux ans, à l’IAA, Mercedes-Benz Trucks était le premier constructeur 

au monde à présenter un poids lourd électrique. Le leader technologique 

vient de franchir une nouvelle étape avec le Mercedes-Benz eActros, 

présenté en exclusivité mondiale en février de cette année : son 

déploiement auprès des clients vient de commencer. D’ici la fin de l’année, 

la flotte d’innovation chez les clients comptera dix eActros. La production 

en série de l’eActros devrait commencer en 2021. 

Parmi les principales caractéristiques de l’eActros, citons les onze batteries 

au niveau du châssis et sous le véhicule, d’une capacité utile totale de 

240 kWh, et un entraînement par moteurs électriques montés près des 

moyeux de roues, d’une puissance maximale de 2 x 126 kW. Le poids 
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Page 10 supplémentaire d’environ 2,5 tonnes par rapport à un moteur conventionnel 

est compensé en partie par l’augmentation d’une tonne du PTAC autorisé 

pour les camions équipés de systèmes d’entraînement alternatifs dans l’UE. 

L’autonomie de l’eActros d’environ 200 km est suffisante pour couvrir les 

déplacements quotidiens typiques dans le secteur alimentaire, notamment 

les livraisons de produits frais aux supermarchés. 

Moteur au gaz : Citaro NGT, Econic et — nouveauté — l’Actros NGT 

mettent plein gaz 

Environ un quart d’émissions de CO2 en moins avec le gaz naturel, une 

utilisation presque neutre en CO2 lorsqu’on utilise du biogaz, sans omettre 

les émissions sonores moindres et aucun rejet de poussières fines — les 

moteurs à gaz ont des avantages évidents si les opérateurs de flottes ont la 

volonté de réduire drastiquement les émissions. Le bus urbain Mercedes-

Benz Citaro NGT et le camion-poubelle et le camion de distribution Econic 

sont déjà proposés avec succès avec un moteur au gaz. Le moteur six 

cylindres en ligne M 936 G suralimenté ultramoderne développant de 

222 kW (302 ch) est utilisé d’office. 

L’Actros NGT avec moteur au gaz et boîte automatique à convertisseur de 

couple est le troisième véhicule à suivre. Il est disponible en véhicule solo à 

deux et trois essieux et constitue une alternative bienvenue dans le trafic de 

distribution lourd avec des distances journalières allant jusqu’à 250 

kilomètres. Ses réservoirs très stables en acier et matériau composite 

contiennent 4 x 145 litres de gaz et peuvent être complétés en option par 4 

x 100 litres de gaz. 

Moteur diesel : nouvelle baisse de la consommation de carburant et 

des émissions 

Économie inégalée, excellente autonomie, disponibilité aisée du carburant, 

ravitaillement simple et rapide, consommation de carburant et émissions de 

plus en plus faibles — on parle bien du moteur diesel. Parallèlement aux 

nouveaux développements en cours dans le domaine des systèmes de 

propulsion électrique, l’évolution du moteur diesel se poursuit sans relâche 

chez Mercedes-Benz. 

Le nouveau Mercedes-Benz Actros, par exemple, consomme jusqu’à trois 

pour cent de carburant en moins sur les autoroutes que son prédécesseur, 

tandis que sur les trajets régionaux, l’économie peut atteindre cinq pour 

cent. Cela s’explique par une série de mesures comme le Predictive 

Powertrain Control amélioré, une meilleure aérodynamique grâce au 

MirrorCam à la place des rétroviseurs extérieurs et un rapport de pont plus 

long. 
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Page 13 Première mondiale : le nouveau Mercedes-Benz 

Actros — le poids lourd le plus efficient, le plus sûr 

et le mieux connecté 

 Sécurité accrue : passage à la conduite autonome 

 Coûts réduits : jusqu’à 3 % de consommation en moins sur les 

autoroutes, jusqu’à 5 % en milieu urbain, travail plus efficace pour 

les chauffeurs et les flottes 

 Disponibilité maximale : suivi en temps réel de l’état technique du 

véhicule grâce à la connectivité 

 Confort accru : le premier poste de conduite numérique 

 Innovation sur le chantier : Les innovations de Actros au service de 

l’Arocs 

Première mondiale à l’IAA pour le nouveau Mercedes-Benz Actros, un 

camion truffé d’innovations qui parlent d’elles-mêmes. Le nouvel Actros 

élève à un nouveau niveau l’efficacité des entreprises, la facilité d’utilisation 

pour les chauffeurs et la sécurité pour tous les usagers de la route. Tout 

cela est rendu possible par le passage à la conduite autonome, la 

numérisation et la connectivité ainsi que les mesures aérodynamiques telles 

que le MirrorCam de série qui remplace les rétroviseurs extérieurs : selon 

l’affectation du véhicule, la consommation de carburant et donc les 

émissions de CO2 baissent jusqu’à cinq pour cent. De nouveaux systèmes 

d’assistance avancés et interconnectés renforcent la sécurité. Le chauffeur 

jouit d’un poste de travail entièrement connecté avec des écrans couleur 

dans un poste de conduite multimédia à commande intuitive. Tous ces 

composants interagissent pour donner naissance à un camion unique et 

révolutionnaire. 

Nouveau : l’Active Drive Assist signe le passage à la conduite 

autonome – pour plus de sécurité et soulager le chauffeur dans les 

situations stressantes 

Le nouvel Actros continue de renforcer son rôle de pionnier en matière de 

sécurité. La nouveauté la plus importante et la plus spectaculaire dans ce 

domaine est l’Active Drive Assist. Pour la première fois dans un camion de 

production, le chauffeur a accès à une conduite partiellement automatisée à 

toutes les plages de vitesse. 

L’Active Drive Assist s’appuie sur le Proximity Control Assist éprouvé avec 

fonction stop-and-go associé au Lane Keeping Assist. Nouveau : L’Active 

Drive Assist freine non seulement le camion s’il s’approche trop près du 

véhicule qui le précède et réaccélère jusqu’à ce qu’il atteigne une vitesse 
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Page 14 définie, mais il le maintient aussi activement entre les lignes de marquage. 

La distance par rapport au véhicule qui précède peut être réglée en 

plusieurs étapes. 

L’Active Drive Assist maintient le camion dans sa trajectoire en effectuant 

des interventions sur la direction, sous réserve des limites du système. Le 

système utilise une caméra pour suivre les marquages routiers des deux 

côtés de la chaussée. Si l’Active Drive Assist est désactivé par le 

conducteur, le Active Lane Guidance est maintenu. Si le véhicule menace de 

quitter involontairement sa voie, le Active Lane Guidance intervient et 

ramène spontanément le camion dans sa trajectoire. 

Innovant et parfaitement coordonné : interaction étroite des 

différents systèmes d’assistance et technologies dans le nouvel 

Actros 

L’Active Drive Assist utilise le nouveau système de direction assistée 

électro-hydraulique Servotwin pour rester au centre de la voie de 

circulation. Il augmente le couple de direction si nécessaire — par exemple 

lors des manœuvres — et améliore ainsi la maniabilité. 

Tous les systèmes d’assistance fonctionnent main dans la main dans le 

nouvel Actros : L’Active Drive Assist agit toujours conformément aux 

exigences du Predictive Powertrain Control amélioré. Par ailleurs, l’Active 

Drive Assist utilise également la technologie radar et caméra améliorée du 

nouveau Active Brake Assist 5 pour détecter le trafic devant le véhicule et 

identifier les marquages routiers. 

Unique : Nouveau Active Brake Assist 5 avec une meilleure 

reconnaissance des personnes 

Le nouveau Active Brake Assist 5 est une évolution de l’Active Brake 

Assist 4 avec ses performances propres. La combinaison d’un système 

radar et caméra est nouvelle. Cela a notamment permis d’améliorer la 

réaction aux personnes dans la plage de vitesse allant jusqu’à 50 km/h. 

L’Active Brake Assist 5 peut réagir aux personnes qui traversent, qui 

s’immobilisent de peur ou qui s’approchent en sens inverse ou sur la voie 

de circulation du camion en déclenchant, dans les limites du système, un 

freinage maximal. 

Si l’Active Brake Assist 5 détecte un risque de collision avec un véhicule qui 

précède, un obstacle stationnaire ou une personne, un système 

d’avertissement à trois niveaux avertit le chauffeur de ce danger. S’il ne 

réagit pas, un signal visuel et sonore retentit d’abord. Un freinage partiel est 

ensuite initié. Si le chauffeur ne réagit toujours pas, le système freine à fond 
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avertir les usagers qui suivent. Enfin, le nouveau frein de stationnement 

électronique est automatiquement serré à l’arrêt. 

Cette option n’est disponible que chez Mercedes-Benz Trucks : le 

Sideguard Assist avec reconnaissance des personnes avertit le 

chauffeur dans les situations dangereuses 

Tout comme l’Active Brake Assist 5, le Sideguard Assist — présenté en 

première mondiale par Mercedes-Benz Trucks en 2016 — peut détecter des 

personnes ou des objets stationnaires ou en mouvement. Il protège d’abord 

les usagers faibles. En virage à droite, le système surveille le côté passager 

et aide le chauffeur à éviter les collisions avec les cyclistes, les piétons ou 

les obstacles stationnaires tels que les feux de circulation, les panneaux de 

signalisation ou les poteaux lumineux en l’avertissant à temps. 

Si un objet en mouvement ou stationnaire se trouve dans la zone de 

surveillance du côté passager, le conducteur en est d’abord informé 

visuellement. Sur le nouvel Actros, un triangle d’avertissement s’allume sur 

l’écran du MirrorCam côté passager. En cas de risque de collision, un signal 

visuel et sonore supplémentaire est émis : l’affichage clignote d’abord 

plusieurs fois en rouge, puis reste rouge après deux secondes. De plus, une 

tonalité d’avertissement retentit en même temps du côté passager. 

Le cœur du Sideguard Assist est constitué de deux capteurs radar à courte 

portée sur le châssis côté passager, devant l’essieu arrière du camion. Le 

système est conçu pour couvrir toute la longueur du camion plus deux 

mètres à l’avant et jusqu’à un mètre à l’arrière. Il fonctionne aussi bien dans 

des véhicules en solo que dans des trains routiers complets jusqu’à 

18,75 m de long. 

Autres points forts en matière de sécurité : Traffic Sign Assist, frein 

de stationnement électronique et Stability Control Assist 

Outre le MirrorCam et l’Active Brake Assist 5, d’autres systèmes innovants 

augmentent la sécurité du nouvel Actros. Le Traffic Sign Assist peut 

détecter les limitations de vitesse, le début et la fin des interdictions de 

dépassement et les panneaux d’avertissement et les affiche à l’écran. Un 

avertissement est émis en cas d’infraction. 

Le nouveau frein de stationnement électronique avec fonction de maintien 

associe manipulation facile et sécurité accrue. Il s’active automatiquement 

lorsque le moteur est éteint. La fonction de maintien intégrée s’active à 

l’arrêt en appuyant sur la pédale de frein. Elle est désactivée dès que l’on 
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Page 16 appuie à nouveau sur la pédale d’accélérateur. Le système de démarrage 

intégré (Hill-Holder) offre une aide précieuse lors des démarrages en côte. 

Le nouvel Actros est également plus sûr sur la route grâce au nouveau 

Stability Control Assist pour remorques et semi-remorques : qu’il s’agisse 

de semi-remorques ou de trains articulés, le système freine préventivement 

le véhicule tracteur et la remorque dans les situations critiques et stabilise 

ainsi le train routier. 

Extérieur unique : nouvelle signature lumineuse, feux de jour à LED et 

éclairage intelligent pour plus de sécurité 

L’éclairage, c’est aussi la sécurité. La nouvelle signature lumineuse courbée 

sur le bord supérieur du phare rend le nouvel Actros identifiable la nuit. 

Pendant la journée, le camion est perçu de manière optimale par les 

nouveaux feux diurnes LED de série. Le nouveau système d’éclairage 

intelligent représente un grand pas en avant. En plus des feux diurnes à 

LED, il comprend également des feux de route et de croisement 

automatiques, des feux de virage automatiques et des phares antibrouillard. 

Réduction des coûts : Jusqu’à cinq pour cent de réduction de la 

consommation grâce à l’amélioration de l’aérodynamique et à d’autres 

mesures 

Par rapport à son prédécesseur, le nouvel Actros consomme jusqu’à trois 

pour cent de carburant en moins sur les autoroutes et les voies rapides. En 

milieu urbain, l’économie atteint même 5 %, car c’est là que l’effet du 

Predictive Powertrain Control amélioré prend tout son sens.  

Une série de mesures permettent de réduire la consommation. Parmi elles 

figure l’amélioration de l’aérodynamique : le nouveau MirrorCam remplace 

les rétroviseurs extérieurs classiques et contribue considérablement à la 

réduction de la résistance à l’air grâce à sa forme aérodynamique et à ses 

dimensions réduites. Les nouveaux déflecteurs d’angle concaves améliorent 

également l’aérodynamique au même titre que le spoiler de toit optimisé. 

Sur autoroutes comme en ville : le Predictive Powertrain Control entre 

dans une nouvelle dimension de la conduite économique 

Les progrès majeurs en matière de baisse de consommation dans le trafic 

interurbain sont réalisés notamment grâce à l’extension des fonctions du 

Tempomat Predictive Powertrain Control intelligent. La nouvelle génération 

utilise un système de positionnement par satellite et des cartes routières 

numériques précises contenant des données sur la topographie, le tracé 

des courbes, les caractéristiques géométriques des carrefours et des ronds-
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conduite non seulement dans les descentes ou les côtes, mais aussi sur les 

routes régionales sinueuses qui rendaient difficile jusqu’alors l’utilisation 

optimale d’un régulateur de vitesse. Tout cela dans le but de mouvoir le 

camion de la manière la plus efficace possible en termes de consommation 

de carburant et de soulager au maximum le chauffeur. 

De plus, l’interaction entre le Predictive Powertrain Control et le Proximity 

Control Assist améliore le rendement énergétique : le Proximity Control 

Assist fournit des informations sur les véhicules qui précèdent afin que le 

régulateur de vitesse intelligent puisse prévoir idéalement les changements 

de vitesse et les profils de vitesse et tirer le meilleur parti possible de l’élan 

du véhicule. 

Le Predictive Powertrain Control peut également bénéficier du nouveau 

mode de conduite Economy+ avec la boîte automatique PowerShift3, 

conçue pour une conduite encore plus économique. Les programmes de 

conduite Standard/Eco/Power sont toujours disponibles dans l’équipement 

de série. 

Autre nouveauté : Le Predictive Powertrain Control est disponible sur les 

poids lourds jusqu’à 120 t, les véhicules à traction intégrale et les véhicules 

avec Hydraulic Auxiliary Drive ou embrayage « Turbo-Retarder ». 

« Leading in Efficiency » : nouveau rapport de pont pour l’Actros avec 

OM 471 — plus efficace sur la route grâce à une technologie 

intelligente 

Le nouveau rapport de pont de série de l’essieu arrière optimisé en termes 

de poids passe de i = 2,533 à i = 2,412, ce qui permet également de réduire 

la consommation de diesel. En conséquence, le régime du moteur baisse de 

près de cinq pour cent. Tous les nouveaux Actros équipés du moteur 

OM 471 à six cylindres en ligne et de pneus 315/70 R 22.5 bénéficient du 

nouveau rapport de pont. 

Première mondiale sensationnelle : MirrorCam de série pour une 

meilleure vision panoramique et une aérodynamique optimisée 

Avec le MirrorCam du nouvel Actros, c’est la première fois qu’un système 

de caméra remplace les rétroviseurs extérieurs conventionnels. Ce système 

de caméra fonctionne exclusivement avec des caméras numériques et des 

écrans. Les caméras sont montées à gauche et à droite du cadre de 

pavillon. Ses images sont affichées sur deux écrans de 15 pouces montés à 

l’intérieur sur les montants A de la cabine. Le MirrorCam offre une vue 

périphérique considérablement améliorée. Effet secondaire agréable : le 
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Page 18 chauffeur bénéficie d’une bonne vue de biais au niveau des montants A et 

son champ de vision s’élargit – un plus pour la sécurité. 

Plusieurs fonctions auxiliaires du MirrorCam aident le chauffeur : sur les 

trains routiers, l’image sur l’écran intérieur au virage pivote pendant la 

manœuvre pour offrir une vue optimale de la semi-remorque entière. De 

plus, les lignes de distance contribuent à une meilleure évaluation du trafic 

arrière. En outre, une ligne supplémentaire, qui peut être réglée 

individuellement, peut par ex. pour afficher la fin de la remorque. Cela 

facilite les manœuvres de stationnement au centimètre près. Et lorsqu’il 

commence à faire sombre, le système passe en mode vision nocturne. 

Mais ce n’est pas tout : le MirrorCam dispose d’une vue « spéciale 

manœuvre » lors de la marche arrière. Dans la partie supérieure de l’écran 

s’affiche la zone proche du véhicule et dans la partie inférieure, avec un 

certain chevauchement, la zone éloignée du véhicule. Si le Sideguard Assist 

est installé, l’écran du MirrorCam affiche également des messages 

d’avertissement dans les situations de conduite critiques. 

La luminosité des écrans peut être réglée manuellement. La portée peut 

être modifiée par l’intermédiaire du panneau de commande de porte, 

comme pour le réglage normal des rétroviseurs. Le système de caméra peut 

également être chauffé. 

Le MirrorCam est également très utile pour se reposer et dormir : le 

système peut être activé pendant deux minutes à la fois au moyen d’un 

bouton près du lit. Cela permet au chauffeur de contrôler l’environnement 

du véhicule à tout moment à l’aide des écrans. 

Révolution de l’interface personne-machine (IHM) : nouveau poste de 

conduite multimédia intuitif truffé de fonctionnalités innovantes 

Le nouveau poste de conduite multimédia du nouvel Actros saute aux yeux 

dès qu’on monte à bord. Au cœur de cette nouvelle interface entre le 

chauffeur et le véhicule résident deux écrans centraux en couleur avec une 

diagonale de 10 pouces chacun. Au lieu du combiné d’instruments 

conventionnel avec compteur de vitesse, compte-tours et jauge de 

carburant, le système est doté d’un premier écran couleur haute résolution 

de type écran plat. Avec un affichage clair et concis, il fournit des 

informations sur toutes les situations de conduite et de fonctionnement 

importants ainsi que sur les actions de l’Active Drive Assist et du Predictive 

Powertrain Control et peut être configuré individuellement. 

Le deuxième écran, l’écran secondaire, est conçu comme écran tactile. Il 

permet de commander aisément la plupart des fonctions du camion. Les 
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la téléphonie peuvent être sélectionnées directement à l’aide des touches 

de saisie rapide. De plus, le chauffeur peut visualiser à tout moment l’état 

du véhicule, comme la pression des pneus ou la charge par essieu. Une 

multitude de possibilités de connexions et de raccordements des appareils 

mobiles augmente en outre le confort de travail et d’utilisation dans le poste 

de conduite multimédia. Jusqu’à six profils de chauffeur peuvent également 

être mémorisés dans le poste de conduite multimédia à l’aide de la carte 

chauffeur Fleetboard ou DTCO classique. 

L’écran couleur primaire et l’écran tactile secondaire peuvent également 

être commandés par le nouveau volant multifonctions avec Touch-Control-

Pads, appelés aussi Finger-Navigation-Pads. Les systèmes du véhicule sont 

commandés et les informations sont récupérées en effleurant et en 

appuyant sur le pavé tactile. 

Toujours plus grand, toujours plus individuel et toujours plus de 

fonctions : le poste de conduite multimédia interactif 

Dans le nouvel Actros, Mercedes-Benz Trucks présente dès l’entrée de 

gamme le poste de conduite multimédia interactif encore plus connecté et 

doté d’encore plus de fonctionnalités. Son écran primaire est nettement 

plus grand avec 12 pouces. Le chauffeur peut choisir entre les deux 

modèles d’écran « Classic » et « Advanced ». L’écran « Classic » est similaire 

à l’écran du poste de conduite multimédia et peut être sélectionné 

manuellement par le chauffeur. « Advanced » permet un affichage individuel 

et variable du contenu en trois groupes : au milieu dans le grand affichage 

rond du compteur, les informations de conduite ; à gauche, les informations 

relatives au véhicule telles que la pression de freinage, les températures de 

service, les niveaux de réservoir, etc. À droite se trouvent les contenus 

relatifs au chauffeur, tels que les temps de conduite et de repos, l’annuaire 

téléphonique et l’audio. Par ailleurs, lorsque l’Active Drive Assist ou le 

Proximity Control Assist est activé, l’écran passe à un graphique d’aide au 

chauffeur optimisé pour la conduite autonome, qui permet au chauffeur de 

surveiller la circulation plus facilement et de manière optimale. 

La nouvelle clé de confort ou de télécommande permet également de 

travailler confortablement. Grâce à elle, le chauffeur peut facilement ouvrir 

ou fermer son camion à une distance allant jusqu’à 50 mètres. La 

télécommande radio fonctionne dans n’importe quelle direction et ne doit 

pas être orientée directement vers le véhicule. Pour démarrer le moteur 

avec le bouton marche/arrêt, il suffit que la clé se trouve dans le véhicule. 

Elle peut donc rester dans la poche du pantalon ou dans la veste du 

chauffeur pendant la conduite. 
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connectivité du nouvel Actros. Il reçoit les données des capteurs, caméras, 

etc. dans le camion et les évalue pour différentes affectations. 

Parallèlement, il incarne l’interface pour tous les services de connectivité et 

est donc responsable de la communication externe du camion. Ce module 

de connexion constitue la base de Mercedes-Benz Uptime et de tous les 

services Fleetboard. Le camion est ainsi connecté en permanence au Cloud 

et fait partie de l’Internet des objets. 

Conduire, travailler, vivre — le nouvel Actros offre un poste de travail 

attrayant avec un niveau de confort unique pour le chauffeur 

Lors de la commande du nouvel Actros, différentes lignes d’équipement 

sont proposées. Le modèle haut de gamme avec l’OM 473, le moteur le plus 

puissant, est disponible par exemple avec un pack Beauty au look carbone 

et une plaque signalétique spéciale. 

Le nouvel Actros se démarque cependant par ses valeurs intérieures. Ses 

concepteurs ont également tenu compte des résultats de la recherche sur 

la lumière. Le nouveau concept d’éclairage intérieur assure un éclairage 

optimal de la cabine du chauffeur dans pratiquement toutes les situations et 

est disponible dans trois versions. La version standard permet d’éclairer 

complètement la cabine du conducteur et offre deux spots de lecture blanc 

chaud. Pour mieux s’orienter en conduisant, il y a un feu de nuit bleu 

discret. Le nouvel éclairage d’ambiance LED disponible en option permet 

d’éclairer l’intérieur encore plus confortablement. Par exemple, une lumière 

d’ambiance nocturne supplémentaire est disponible, laquelle éclaire le 

plancher et le poste de conduite en bleu. Une lumière orangée crée une 

atmosphère chaleureuse dans l’espace de vie. Le réveil lumineux 

correspondant accroît à nouveau le confort. 

Innovation dans le trafic de construction : les points forts du nouvel 

Actros sont également disponibles sur demande pour l’Arocs 

L’Arocs est le camion de construction lourd de Mercedes-Benz Trucks, 

reconnaissable au premier coup d’œil par sa grille de radiateur en forme de 

godet. Dans le cadre du développement du nouvel Actros, les ingénieurs de 

Mercedes-Benz Trucks ont également intégralement refondu l’Arocs. 

Presque toutes les innovations du nouvel Actros sont également disponibles 

sur l’Arocs, car la réduction des coûts, la sécurité élevée et la disponibilité 

maximale du véhicule sont désormais également décisives dans le secteur 

de la construction. C’est le cas du MirrorCam, de l’Active Brake Assist 5, du 

poste de conduite multimédia et du Predictive Powertrain Control amélioré. 

Seule différence : si ces nouveautés sont généralement de série sur 
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individuelle sur l’Arocs. 
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Page 22 Forte présence : exposition du modèle spécial 

« Edition 1 » pour la présentation du nouvel Actros 

au Salon IAA 

 Mercedes-Benz fête le début de la production du nouvel Actros avec 

le modèle spécial « Edition 1 » limité à 400 exemplaires 

 Une façon unique de conduire, de travailler et de vivre — de 

nombreuses options confèrent à l’« Edition 1 » un caractère unique 

et démontrent de manière impressionnante le leadership de 

Mercedes-Benz Trucks 

 En termes d’efficience, le nouvel Actros se pose en référence avec 

un faible coût total de possession, un niveau de sécurité optimal et 

une disponibilité maximale des véhicules. 

 Active Drive Assist, MirrorCam, Active Brake Assist 5, poste de 

conduite multimédia et Predictive Powertrain Control amélioré sont 

les points forts parmi plus de 60 innovations 

Le nouvel Actros présente des innovations qui parlent d’elles-mêmes. Les 

entreprises et les chauffeurs bénéficient d’un niveau inégalé d’efficacité et 

de confort. Mercedes-Benz fête la présentation de son nouveau porte-

drapeau au Salon IAA à Hanovre avec le modèle spécial « Edition 1 », 

produit en série limitée à 400 exemplaires et doté de nombreuses options 

qui offrent un maximum de confort et de sécurité pour le chauffeur. Des 

éléments de design sélectionnés confèrent au véhicule un facteur de 

reconnaissance élevé. 

L’« Edition 1 » est doté de caractéristiques de sécurité exceptionnelles, 

notamment l’Active Drive Assist, le MirrorCam et l’Active Brake Assist 5. Le 

Predictive Powertrain Control, encore plus perfectionné, permet non 

seulement d’économiser du carburant, mais aussi de soulager les 

chauffeurs sur les trajets interurbains. Et à l’instar du véhicule de série, le 

nouveau poste de conduite multimédia à commande intuitive apporte des 

fonctionnalités innovantes dans la cabine. 

Sept packs inclus 

Outre les quelque 60 innovations de la dotation de série du nouvel Actros, 

l’« Edition 1 » ajoute de nombreux équipements spéciaux adaptés au 

chauffeur. Cela comprend pas moins de sept packs : 

 Le pack Safety, avec par ex. l’Active Brake Assist 5, l’airbag, le Proximity 

Control Assist 
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Page 23  Le pack Driving avec pare-soleil électrique déroulant, volant en cuir et 

plus encore 

 Le pack Comfort avec éclairage d’ambiance nuit et jour, miroir de 

rasage, réfrigérateur, etc. 

 Le pack Media avec système de sonorisation, tablette pour ordinateur 

portable, prise supplémentaire 12 V/15 

 Le pack Stowage comprenant une table côté passager, un système 

d’étagères, un tiroir sous le tableau de bord et plus encore 

 Le pack Sight qui comprend des phares bi-xénon et des feux arrière à 

LED par exemple 

 Extra Line avec feux de position à LED en MC, clignotants LED et 

Welcome Light 

Valeur d’identification élevée 

À l’intérieur comme à l’extérieur, un grand nombre d’options 

supplémentaires garantissent une grande valeur de reconnaissance. Par 

exemple, le logo « Edition 1 » sur le pare-soleil et sous la plaque 

signalétique. Ou encore les quatre feux de route à LED supplémentaires 

ainsi que la peinture exclusive sur la trappe d’entretien et le volet avant. 

L’équipement comprend également l’étoile Mercedes-Benz éclairée avec un 

pourtour noir et six applications décoratives de calandre, tandis que le 

cerclage des phares est assombri. Le MirrorCam en chrome remplace au 

choix les rétroviseurs extérieurs conventionnels, également disponibles sur 

l’« Edition 1 ». 

Les marchepieds en acier inoxydable attirent le regard de côté. Sur les 

tracteurs de semi-remorques, des branchies en acier inoxydable ornent 

l’habillage latéral. Les enjoliveurs arrière sont également en acier 

inoxydable, de même que les capuchons de protection des écrous de roue 

des essieux avant et arrière. 

Équipement intérieur raffiné 

Les poignées de porte en cuir avec surpiqûres contrastées, le volant en cuir, 

le tableau de bord garni de cuir noir ainsi que les tapis de sol exclusifs 

donnent le ton. En regardant vers le haut, on découvre la lucarne de toit 

avec éclairage d’ambiance en huit couleurs. La couchette supérieure est 

équipée d’une housse de couette et, sur les trains routiers, elle atteint une 

largeur record de 900 mm. Un rideau périphérique — beige amande à 

l’intérieur et noir à l’extérieur — assure l’intimité en toute élégance. Tout 

comme le rideau portant l’étoile Mercedes-Benz à l’avant de la couchette. 

Côté passager, un autre sigle « Edition 1 » en aluminium poli et brossé porte 

le numéro de série comme de l’un des 400 véhicules. 
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concurrents grâce à son design unique. Il est disponible avec cabine 

GigaSpace et BigSpace sur tous les véhicules à deux et trois essieux du 

nouvel Actros, en conduite à droite ou à gauche. La peinture de la cabine 

peut être choisie librement et adaptée aux couleurs particulières de 

l’entreprise du client. 
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Page 25 Mercedes-Benz Arocs : spécialiste de la construction 

avec  

des composants hi-tech innovants 

 Arocs: hautement spécialisé et pourtant polyvalent 

 Grande variété de cabines, de moteurs et de systèmes de traction 

intégrale 

 Nouveau : MirrorCam, Active Brake Assist 5, poste de conduite 

multimédia, Predictive Powertrain Control amélioré 

Il est aussi individuel que les diverses tâches à accomplir dans le secteur de 

la construction : Le Mercedes-Benz Arocs est conçu intégralement pour le 

secteur de la construction. La large gamme de cabines, de moteurs, de 

variantes de transmissions ainsi que de configurations d’essieux lui permet 

de s’adapter à toutes les tâches. Benne basculante, transport de matériaux 

ou tracteur lourd — l’Arocs répond présent. Désormais, le nouvel Arocs est 

encore plus performant, car il bénéficie de nouveaux développements tels 

que le MirrorCam, l’Active Brake Assist 5, le poste de conduite multimédia 

et le Predictive Powertrain Control amélioré. L’Arocs s’en trouve encore plus 

sûr, plus efficace et plus professionnel à utiliser. 

Arocs: hautement spécialisé et pourtant polyvalent 

C’est le véritable pro de la construction : avec l’Arocs, Mercedes-Benz 

propose une série unique de modèles de poids lourds dédiés à l’industrie du 

bâtiment. Il se décline dans toutes les configurations d’essieux imaginables 

— 4x2 et 4x4, en 6x2 à trois essieux avec essieu traîné ou porteur ainsi 

qu’en 6x4 et 6x6. Les versions à quatre essieux sont disponibles en 8x2 

avec essieu traîné, en 8x4, en 8x4 avec essieu traîné, en 8x6 et 8x8. L’offre 

comprend des suspensions en acier et pneumatiques, des châssis pour une 

utilisation sur route ou hors route, de nombreux empattements, des cabines 

et des moteurs, trois systèmes de traction intégrale, des camions à plate-

forme, des bennes, des châssis de bétonnières, des tracteurs lourds et des 

véhicules à usage spécial. 

Des spécialistes préparés facilitent le choix. L’Arocs Loader est configuré 

pour un faible poids en ordre de marche et une charge utile élevée en tant 

que tracteur à deux essieux ou en tant que châssis de bétonnière. L’Arocs 

Grounder est un spécialiste extrêmement robuste pour les applications 

particulièrement difficiles. Le haut de gamme est incarné par le tracteur de 

gros tonnage Arocs SLT allant jusqu’à 250 t de poids total, avec trois, 

quatre et — avec essieu d’amarrage — même cinq essieux, deux essieux 

moteurs ou traction intégrale. 
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Page 26 Diversité et individualité des Arocs — au travers des cabines par 

exemple 

Grille de calandre imitant des dents de godet, coque de rétroviseur 

extérieur ondulée, marchepied rentrant, pare-chocs en trois parties avec 

angles en acier — on reconnaît immédiatement dans l’Arocs un camion 

robuste destiné aux gros chantiers. Deux largeurs de cabine, trois 

longueurs, deux hauteurs de tunnel de transmission et un plancher surélevé 

totalisent jusqu’à neuf cabines de base différentes. De la cabine S 

compacte ClassicSpace à la cabine L spacieuse BigSpace, l’Arocs répond à 

toutes les attentes. Il en va de même pour les spécialités telles que les 

cabines à toit abaissé. S’il l’on additionne toutes les variantes, on obtient 

environ deux douzaines d’exécutions. 

Ceux qui veulent encore peaufiner l’Arocs ont le choix entre les deux lignes 

d’équipement en option, Trend Line et Style Line, pour la cabine de 2,5 m 

de large, ou peuvent se tourner vers l’aménagement SoloStar Concept 

conçu pour des missions majoritairement routières, avec une zone de repos 

spacieuse et une largeur de cabine de 2,5 mètres. 

Moteurs : choix parmi quatre moteurs et 18 niveaux de puissance 

La palette de motorisation est très vaste. Des moteurs six cylindres en ligne 

ultramodernes de 7,7 litres, 10,7 litres, 12,8 litres et 15,6 litres de cylindrée 

couvrent tous les besoins. Au total, il y a 18 niveaux de puissance, s’étalant 

de 175 kW (238 ch) à 460 kW (625 ch). 

Le moteur, la boîte de vitesses et l’essieu de l’Arocs portent tous l’étoile 

Mercedes et sont parfaitement adaptés l’un à l’autre. De série, les boîtes de 

vitesses entièrement automatisées de la série Mercedes PowerShift3 

assurent la transmission de puissance à 8, 12 ou, sur demande, 16 

rapports. Un mécanisme de passage direct de la première à la marche 

arrière facilite les manœuvres rapides. Les programmes de conduite 

« Offroad » ou « Power » et — c’est nouveau — « Economy » disposent chacun 

de différents modes de conduite qui s’adaptent à chaque type d’utilisation. 

Des fonctions supplémentaires assistent le chauffeur. Les changements de 

vitesse manuels sont également disponibles en option. Pour ceux qui 

doivent se déplacer de manière particulièrement sensible et sans usure 

avec des poids élevés, il est possible d’opter pour l’embrayage Turbo-

Retarder (TRC). Il combine un embrayage de démarrage hydraulique et un 

ralentisseur à eau en un seul composant. Ceci garantit une puissance de 

freinage élevée même à basse vitesse. 

 



Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Allemagne 

Page 27 Trois systèmes de traction intégrale pour les conditions d’utilisation 

les plus diverses 

Pour l’usage hors route, Mercedes-Benz propose différentes variantes de 

traction intégrale. Si la charge utile et la consommation de carburant sont 

au premier plan, la traction intégrale activable est un bon choix. Si une 

traction maximale est requise, la solution réside dans la traction intégrale 

permanente plus un rapport court. 

La troisième variante est l’aide au démarrage « Hydraulic Auxiliary Drive » 

(HAD). Avec des moteurs activables dans les moyeux de roues de l’essieu 

avant, le HAD répond à une utilisation sur route avec des exigences de 

traction occasionnelles accrues. Le chauffeur engage le système en 

appuyant sur un bouton. La transmission de la force nécessaire est alors 

régulée efficacement et en continu en fonction du patinage. Les avantages 

de l’entraînement hydraulique sont le faible poids supplémentaire, les gains 

de consommation et d’émissions, et une grande polyvalence dans la 

configuration du véhicule. 

Innovation dans le trafic de construction : MirrorCam, Active Brake 

Assist 5, poste de conduite multimédia, Predictive Powertrain Control 

amélioré 

Dans le cadre du développement du nouvel Actros, les ingénieurs de 

Mercedes-Benz Trucks ont également intégralement refondu l’Arocs. 

Presque toutes les innovations du nouvel Actros sont également disponibles 

pour les Arocs. 

C’est la première fois qu’il est possible d’équiper en option le nouvel Arocs 

avec un MirrorCam, un système de caméra qui remplace les rétroviseurs 

extérieurs conventionnels. Ce système de caméra fonctionne exclusivement 

avec des caméras numériques et des écrans. Les caméras sont montées à 

gauche et à droite du cadre de pavillon. Ses images sont affichées sur deux 

écrans de 15 pouces montés à l’intérieur sur les montants A de la cabine. 

Le MirrorCam offre une vue périphérique considérablement améliorée. Effet 

secondaire agréable : le chauffeur bénéficie d’une bonne vue de biais au 

niveau des montants A. 

Les fonctions auxiliaires du MirrorCam aident le chauffeur : sur les trains 

routiers, l’image sur l’écran intérieur au virage pivote pendant la manœuvre 

pour offrir une vue optimale. L’affichage des zones de cisaillement, des 

lignes de distance, d’une ligne à l’extrémité de la remorque et d’un mode de 

vision nocturne simplifie l’utilisation. En manœuvre sur les chantiers, le 

chauffeur profite de la vue « spéciale manœuvre » en marche arrière. Elle 

modifie la zone d’agrandissement du segment grand-angle. 
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Page 28 Le nouvel Active Brake Assist 5 est une évolution de l’Active Brake Assist 4 

avec ses performances propres. La combinaison d’un système radar et 

caméra est nouvelle. Cela a notamment permis d’améliorer la réaction aux 

personnes dans la plage de vitesse allant jusqu’à 50 km/h. L’Active Brake 

Assist 5 peut réagir aux personnes qui traversent, qui s’immobilisent de 

peur ou qui s’approchent en sens inverse ou sur la voie de circulation du 

camion en déclenchant, dans les limites du système, un freinage maximal. 

Cela concerne les véhicules à deux et trois essieux avec protection anti-

encastrement à l’avant. 

Le nouveau poste de conduite multimédia du nouvel Arocs saute aux yeux 

dès qu’on monte à bord. Ses deux écrans centraux en couleur de 10 pouces 

de diagonale constituent le cœur du système. Au lieu du combiné 

d’instruments conventionnel avec compteur de vitesse, compte-tours et 

jauge de carburant, le système est doté d’un premier écran couleur. Il 

fournit des informations claires et sans ambiguïté sur toutes les situations 

de conduite et d’utilisation importantes. 

Le panneau de boutons conventionnel est remplacé par le deuxième écran, 

l’écran secondaire. Cet écran tactile permet de commander aisément la 

plupart des fonctions du camion. De plus, le chauffeur peut visualiser à tout 

moment l’état du véhicule, comme la pression des pneus ou la charge par 

essieu. L’écran couleur primaire et l’écran tactile secondaire peuvent 

également être commandés par le nouveau volant multifonctions avec pavé 

tactile. Seuls les véhicules à quatre essieux avec direction Servotwin ne 

peuvent être équipés du nouveau poste de conduite multimédia. 

Les véhicules de chantier circulent souvent en milieu urbain. Grâce aux 

fonctions étendues du Tempomat Predictive Powertrain Control intelligent, 

la consommation de carburant du nouvel Arocs avec boîte 

Mercedes PowerShift3 diminue sensiblement. La nouvelle génération utilise 

un système de positionnement par satellite et des cartes routières 

numériques précises contenant des données sur la topographie, le tracé 

des courbes, les caractéristiques géométriques des carrefours et des ronds-

points ainsi que les panneaux de signalisation. Le système optimise la 

conduite non seulement dans les descentes ou les côtes, mais aussi sur les 

routes régionales sinueuses qui rendaient difficile jusqu’alors l’utilisation 

optimale d’un régulateur de vitesse. Tout cela dans le but de mouvoir le 

camion de la manière la plus efficace possible en termes de consommation 

de carburant et de soulager au maximum le chauffeur. 
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Page 29 Actros et Arocs : une technologie de pointe pour les 

marchés en croissance 

Parallèlement, Daimler Trucks introduit une technologie de pointe sur les 

marchés émergents du Proche et du Moyen-Orient ainsi qu’en Afrique avec 

la génération actuelle de poids lourds de Mercedes-Benz. Les Mercedes-

Benz Actros et Arocs débarquent actuellement sur plus de 40 marchés 

supplémentaires au Proche et au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en 

Afrique subsaharienne. 

Depuis la commercialisation de la génération actuelle des Actros et Arocs 

en 2011, Mercedes-Benz est le leader incontesté dans le segment des poids 

lourds en Europe. Daimler Trucks entend désormais rebondir sur cette 

success-story dans les marchés émergents du Proche et du Moyen-Orient 

ainsi qu’en Afrique. Dans ce contexte, l’Actros représente une solution 

fiable et efficace pour le transport long-courrier et la distribution. Mercedes-

Benz propose également l’Arocs pour relever les défis les plus extrêmes des 

chantiers de construction ou de l’utilisation tout-terrain. 

Les camions à l’étoile sont étudiés pour résister aux conditions extrêmes 

telles que les fortes chaleurs et une humidité de l’air élevée, un terrain 

difficile, de la poussière et des chargements très lourds. Des moteurs en 

ligne d’une puissance allant de 240 kW (326 ch) à 460 kW (625 ch), des 

boîtes automatisées PowerShift3, des châssis renforcés, des essieux à 

réduction planétaire robustes, des systèmes de filtration et de 

refroidissement optimisés et des systèmes de sécurité et d’assistance de 

dernière génération sont autant d’éléments qui rendent ces camions 

extrêmement robustes en dépit des technologies de pointe éprouvées. 

C’est dans cette logique qu’ils ont été soumis au programme d’essai le plus 

rigoureux jamais mis en place pour des camions au sein de l’entreprise. La 

commercialisation est prise en charge par les centres régionaux de Daimler 

pour les véhicules utilitaires à Dubaï et à Nairobi. 
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Page 30 Mercedes-Benz Atego : le camion léger pour gros 

travaux fête son anniversaire 

 20 ans d’Atego, 20 ans d’expérience dans la distribution et la 

construction 

 Un pour tous : grand choix de cabines, postes de conduite et 

moteurs 

 Atego pour le secteur de la construction : deux variantes à traction 

intégrale au choix 

Distribution ou construction : Le Mercedes-Benz Atego est en mesure de 

répondre à toute demande de camion léger ou moyen de 6,5 à 16 t de poids 

total en charge. L’Atego, très économique et fonctionnel, profite de son 

expérience dans ce domaine : Mercedes-Benz le produit depuis 20 ans et en 

est à sa deuxième génération. 

Un pour tous : grand choix de cabines, postes de conduite et moteurs 

La grande individualité de l’Atego commence par sa cabine. La cabine S 

ClassicSpace, également en version étendue, convient parfaitement pour le 

transport dans la distribution. Les cabines L ClassicSpace et BigSpace 

offrant une grande liberté de mouvement et une couchette sont idéales 

pour les tâches de plus d’une journée. Toutes les cabines ont une largeur de 

2300 mm. Les clients ont le choix entre trois postes de conduite différents, 

du standard fonctionnel au Classic polyvalent en passant par le Comfort 

offrant un espace de rangement particulièrement généreux. 

Le poste de travail de l’Atego se caractérise par un accès pratique et bas, 

un tableau de bord polyvalent en deux variantes, un volant multifonctions et 

une ergonomie exceptionnelle. 

Les motorisations à quatre et six cylindres en ligne sont tout aussi 

polyvalentes que les tâches de l’Atego. Elles développent des puissances 

comprises entre 115 kW (156 ch) et 220 kW (299 ch) à partir de cylindrées 

de 5,1 à 7,7 litres. Les sept niveaux de puissance proposés sont très 

rapprochés les uns des autres. Le transfert de la force est confié d’office à 

la boîte de vitesses entièrement automatique Mercedes PowerShift3 ; une 

boîte manuelle est disponible sur demande. Deux programmes de conduite 

comptant chacun quatre modes de conduite permettent à l’Atego de 

s’adapter à toutes les tâches. 

Les empattements de l’Atego avec jusqu’à 12 variantes sont également 

adaptables.  
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Page 31 Atego pour le secteur de la construction : deux variantes à traction 

intégrale au choix 

La gamme de l’Atego est spécifique aux chantiers et s’étend de 7,5 à 16 t 

de poids total autorisé en charge. Il en va de même pour le choix entre la 

cabine S et la cabine S allongée sur les bennes. Cependant, la largeur des 

versions 4x4 véhicule passe de 2,3 à 2,5 mètres en raison de l’essieu avant 

moteur. Les instruments et le fonctionnement sont identiques à ceux de 

l’Atego destiné au transport de distribution. Le choix des moteurs et des 

boîtes de vitesses s’inscrit dans la même logique. Les véhicules de chantier 

retiennent néanmoins le mode de conduite Offroad spécifique à une 

utilisation hors-pistes nécessitant de la puissance. 

C’est le mot-clé pour la traction intégrale en option : le Mercedes-Benz 

Atego est disponible en traction intégrale activable et, pour des exigences 

de traction particulièrement élevées, en traction intégrale permanente... 

Encore un autre exemple de la polyvalence de l’Atego. 
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Page 32 Mercedes-Benz Econic : le spécialiste de proximité 

encore plus sûr et international 

 Nombreuses configurations d’essieux, cabine Low Entry 

 Active Brake Assist 4 avec détection de piétons pour l’Econic 

 L’Econic est également disponible avec Sideguard Assist 

 Nouvelle motorisation d’entrée de gamme de 200 kW (272 ch) 

Qu’il se destine aux services communaux d’élimination des déchets ou soit 

utilisé dans la distribution, sur les chantiers en ville, comme véhicule de 

pompiers ou dans les aéroports, le Mercedes-Benz Econic est le spécialiste 

des tâches en milieu urbain et de courte distance. Son concept Low Entry 

avec un accès bas pratique et une excellente visibilité, ainsi que le châssis 

bas qui facilite l’installation de carrosseries sont à la base de ce véhicule. 

Avec sa nouvelle motorisation d’entrée de gamme, l’Econic est encore plus 

économique et encore plus sûr grâce à l’Active Brake Assist 4 et la 

détection de piétons.  

Nombreuses configurations d’essieux, cabine Low Entry 

L’Econic n’est pas seulement pratique, il est aussi polyvalent. Il est 

disponible dans les configurations 4x2, 6x4, 6x2/4 et même 8x4/4 avec 

essieu traîné et porteur à direction électro-hydraulique progressive, avec un 

poids total autorisé de 18 t, 26 t et 32 t. L’Econic NGT à moteur au gaz est 

disponible dans les configurations 4x2 et 6x2/4. 

Les utilisateurs du Mercedes-Benz Econic apprécient particulièrement sa 

cabine Alu-Space-Cage en aluminium léger. La faible hauteur d’accès à la 

cabine Low Entry facilite la montée et la descente de la cabine. Un tunnel 

de transmission modifié permet en outre de passer aisément par la porte 

pliante du côté passager vers le poste du chauffeur. 

Active Brake Assist 4 avec détection de piétons pour l’Econic 

En raison d’une utilisation prédominante en milieu urbain fréquenté 

marquée par de nombreuses manœuvres, la sécurité occupe une place 

prioritaire dans l’Econic. Cela commence par la visibilité exceptionnelle de 

la cabine Low Entry avec pare-brise panoramique — le chauffeur se trouve à 

hauteur d’yeux des passants et des cyclistes. Les systèmes d’assistance de 

série sont l’Active Brake Assist et le Lane Keeping Assist ; le Proximity 

Control Assist ainsi que le Sideguard Assist sont disponibles en option. 
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Page 33 Avec la quatrième génération de l’Active Brake Assist, Mercedes-Benz 

présente désormais dans l’Econic un système d’assistance en option 

capable de protéger les usagers de la route les plus vulnérables, en 

particulier les piétons. Le système est capable d’avertir le chauffeur d’une 

collision et, en outre, d’initier automatiquement un freinage partiel. 

L’Active Brake Assist 4 est adapté au trafic urbain : le système est capable 

de détecter les piétons en mouvement dans pratiquement toutes les 

situations de circulation, par exemple s’ils traversent devant le camion, s’ils 

surgissent de derrière un obstacle ou s’ils se déplacent devant le véhicule. 

L’Econic est également disponible avec Sideguard Assist 

Le Sideguard Assist est un autre système d’assistance essentiel. Les 

manœuvres de braquage en ville font partie intégrante du quotidien de 

l’Econic. Le chauffeur doit faire attention aux feux, aux panneaux de 

signalisation, au trafic opposé et transversal tout en surveillant les piétons 

et les cyclistes qui se trouvent sur le côté du véhicule. 

S’il y a un objet en mouvement dans la zone de surveillance à droite, le 

chauffeur en est d’abord averti visuellement par une LED jaune à hauteur 

des yeux du côté du passager. En cas de risque de collision, un signal visuel 

et sonore supplémentaire est émis : 

En outre, l’Econic est muni de systèmes d’assistants d’éclairage tels que 

l’éclairage sur l’essieu arrière pour manœuvrer dans l’obscurité, en option 

via une interface pour un système d’aide à la marche arrière avec système 

de freinage, et il peut être équipé d’un système de caméra d’angles morts 

basé sur quatre caméras. 

Nouvelle motorisation d’entrée de gamme de 200 kW (272 ch) 

L’Econic recourt au moteur six cylindres en ligne Mercedes-Benz OM 936 

d’une cylindrée de 7,7 litres en trois niveaux de puissance, respectivement 

— et c’est nouveau — 200 kW (272 ch), 220 kW (299 ch) et 260 kW 

(354 ch). En alternative, il est possible de commander le moteur au gaz 

M 936 de la même cylindrée et de 222 kW (302 ch). 
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Page 34 Fleetboard : le leader de la télématique présente sa 

nouvelle interface client 

 Première à l’IAA : nouvelle interface client Fleetboard avec des 

rapports personnalisables et, pour la première fois, Fleetboard Fuel 

loss 

 Portail de l’appli Mercedes-Benz Truck : la plate-forme numérique 

pour les applis liées aux camions 

 L’appli Fleetboard Driver — maintenant avec des conseils précieux 

sur la façon d’améliorer le score du chauffeur 

 Des innovations numériques continues pour le secteur de la 

logistique 

« Driving Logistics Forward » est la devise du leader du marché des 

fournisseurs de services télématiques pour véhicules utilitaires. Fleetboard 

apporte en permanence les services numériques dans le camion et dans le 

bureau du coordinateur. L’intérêt direct du client est donc toujours au 

centre des préoccupations. Cela se voit notamment au récent 

développement des experts en télématique : la nouvelle interface utilisateur 

intuitive. L’Actros avec le nouveau poste de conduite multimédia interactif 

peut également être relié au portail Mercedes-Benz Truck App — Fleetboard 

montre dès lors comment alléger le travail quotidien des chauffeurs, des 

coordinateurs ou des gestionnaires de flottes. 

Tout en un coup d’œil : la nouvelle interface client Fleetboard  

Lors du salon IAA des véhicules utilitaires, Fleetboard présente pour la 

première fois la nouvelle interface client que les clients Fleetboard pourront 

utiliser à partir du printemps 2019. L’amélioration du poste de conduite 

Fleetboard comprend une nouvelle interface Web intuitive rassemblant 

toutes les données des services Fleetboard réservés de manière claire et 

nette. Cela signifie que les coordinateurs de transport ont la possibilité de 

réduire les informations diverses à la quantité requise. Le gestionnaire ne 

voit que son trajet actuel à l’écran, avec les informations nécessaires. Les 

messages qui nécessitent une action s’affichent également, par exemple les 

modifications apportées à un trajet ou un retard imminent. Cela signifie que 

le coordinateur n’a plus besoin de passer d’une vue ou d’un écran à l’autre, 

mais qu’il peut parcourir tout un processus de travail en quelques clics 

seulement. 

Réagir plus rapidement avec Fleetboard Reports 

Dans la nouvelle interface client Fleetboard, les gestionnaires de flotte 

peuvent établir des rapports individuels et définir la source des données 
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Page 35 ainsi que la fréquence de transmission. Cela signifie que le coordinateur 

bénéficie d’une gestion optimisée des chauffeurs avec un accès rapide aux 

données les plus pertinentes et qu’il peut, en quelques clics seulement, 

examiner de plus près le style de conduite de chaque chauffeur. En outre, 

l’affichage clair, comprenant des conseils et des astuces directs, aide les 

coordinateurs à reconnaître d’un coup d’œil les améliorations potentielles. 

Nouveau : Fleetboard Fuel loss – le détective contre les pertes de 

carburant 

Fleetboard Fuel loss peut déceler les différences entre la consommation de 

carburant et le plein fait. Dans un premier temps, Fleetboard Fuel loss 

débutera l’an prochain avec un « Fuel Report » : une évaluation des données 

constatera les irrégularités et les identifiera. À cette fin, Fleetboard a 

développé une solution Big Data qui permet de comparer les données 

existantes relatives aux niveaux de carburant, à la consommation ou à la 

vitesse moyenne des camions, aux anomalies qui peuvent survenir en ce qui 

concerne le niveau de remplissage du réservoir ou la consommation de 

carburant. Les données correspondantes peuvent être appelées dans la 

nouvelle interface client. Le client reçoit une comparaison des données, ce 

qui lui permet de tirer des conclusions sur les pertes de carburant. 

Des données à jour toujours disponibles sur le Cloud 

La condition pour disposer durablement de produits numériques et pouvoir 

les améliorer sans cesse réside dans des mises à jour rapides des logiciels, 

les nouvelles versions et l’évolutivité des solutions. Pour ce faire, la plate-

forme Cloud Microsoft Azure fournira l’infrastructure pour tous les services 

et solutions Fleetboard. Les premiers clients de Fleetboard envoient déjà 

avec succès des données vers le Cloud. 

Les solutions Cloud offrent de nombreux avantages : elles sont toujours à la 

pointe de la technologie, car leurs composants sont continuellement 

développés et étendus. Une puissance de traitement élevée, variable en 

fonction du degré d’utilisation requis, est mise à disposition — les pointes 

d’utilisation sont compensées et il est possible de réagir rapidement à une 

croissance. 

Le portail Mercedes-Benz Truck App — l’interface numérique du 

camion Mercedes-Benz 

La connectivité passe également à un niveau supérieur dans le camion. Cela 

signifie que les véhicules équipés du nouveau poste de conduite multimédia 

peuvent être reliés au portail Mercedes-Benz Truck App et ainsi être dotés 

d’applications qui augmentent le confort et la rentabilité. Fleetboard 
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partenaires et des clients, il a été possible de développer des applis pour 

des besoins individuels. 

Le portail Mercedes-Benz Truck App est une plate-forme ouverte où les 

clients et les partenaires ont la possibilité d’installer leurs propres 

applications. Les développeurs d’applis peuvent aussi mettre à disposition 

des applications utiles simplifiant le quotidien des chauffeurs, des 

coordinateurs et des gestionnaires de flotte. La participation de tiers a 

engendré une multitude d’idées inattendues — des applications pour 

sécuriser les chargements aux applications des exploitants de parkings. Le 

portail Developer correspondant est l’endroit où les partenaires et 

développeurs intéressés peuvent trouver toutes les informations 

pertinentes concernant le portail Mercedes-Benz Truck App et le processus 

d’introduction des applications. Toutes les applications proposées sur le 

portail sont d’abord soumises à un processus de contrôle de la qualité afin 

de s’assurer qu’elles respectent les normes de sécurité élevées de 

l’entreprise. L’idée primordiale pour l’avenir est d’avoir un réseau global 

chapeautant tous les flux de trafic. 

La nouvelle appli Fleetboard Driver 

Tous les chauffeurs de camions dont les véhicules sont équipés du 

Fleetboard Truck Data Center peuvent se réjouir d’une nouvelle fonction qui 

facilite considérablement leur journée de travail : l’appli Fleetboard Driver 

améliorée peut être téléchargée gratuitement depuis juillet 2018 sur Apple 

App Store et Google Play Store. Fleetboard Driver fournit aux chauffeurs de 

camions des données pertinentes et en temps réel sur les véhicules, y 

compris le kilométrage et le niveau de carburant.  

En outre, les chauffeurs ont un accès direct aux données relatives à leur 

style de conduite personnel, lesquelles sont collectées par les fonctions 

d’analyse opérationnelle et de gestion du temps Fleetboard. Cela signifie 

qu’ils restent constamment informés de leurs temps de conduite et de 

repos actuels, y compris les temps de conduite hebdomadaires et le temps 

de conduite restant jusqu’à la prochaine pause. En bonus, les chauffeurs 

reçoivent également une évaluation de leur style de conduite pour les sept 

derniers trajets, les scores détaillés correspondants et des conseils utiles 

pour optimiser cette cote ou leur style de conduite. Fleetboard Driver est 

également disponible sur le portail Mercedes-Benz Truck App afin que le 

chauffeur puisse accéder directement aux données du véhicule. 
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L’appli Fleetboard Manager offre à tous les clients de camions Mercedes-

Benz un moyen simple, rapide et gratuit d’accéder au monde de la 

connectivité. L’appli fournit aux clients des informations utiles sur leur 

flotte, comme le kilométrage parcouru au cours des sept derniers jours ou 

montre le véhicule ayant l’autonomie la plus élevée ou le plus faible. Ces 

données permettent aux clients de voir exactement comment la capacité de 

la flotte a été utilisée au cours d’une semaine. L’appli révèle également à 

quel point la flotte est respectueuse de l’environnement, ainsi que le niveau 

de ses émissions de CO2. De plus, le Fleetboard Manager permet aux 

clients de voir la position de chaque véhicule. Des mises à jour régulières du 

logiciel permettent d’ajouter des fonctions supplémentaires. L’utilisation de 

l’application nécessite le Truck Data Centre du Mercedes-Benz Actros. 

Des innovations continues pour le secteur de la logistique 

Depuis 2003, Fleetboard s’est engagé dans l’innovation continue du 

secteur ; les services développés sont la réponse aux défis du secteur de la 

logistique. Fleetboard ne cesse d’évoluer et développe continuellement ses 

produits pour répondre aux exigences de ses clients. Les domaines 

d’innovation futurs de Fleetboard sont évidents, par exemple dans le 

contexte de la mobilité électrique, sous la forme de méthodes de 

facturation plus innovantes (Platooning) ou avec la technologie du 

Blockchain. Fleetboard est précisément un prototype pour la stratégie 

Daimler CASE —Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric. À ce 

jour, Fleetboard a équipé environ 285.000 véhicules sur ses marchés avec 

des modules de connectivité. 

Fleetboard Innovation Hub : créativité et savoir-faire numérique 

« Taking connected logistics to the next level » est la devise sous laquelle le 

Fleetboard Innovation Hub, fondé à Berlin en 2016, concentre ses activités 

de développement numérique. Les employés observent en permanence le 

secteur de la télématique, explorent la scène des start-ups et nouent des 

contacts afin de gagner des partenaires en vue de nouvelles collaborations 

ou pour perfectionner de nouveaux modèles commerciaux. Raison pour 

laquelle ils restent au plus près des clients. Et avec succès : Cette année, le 

Daimler Fleetboard Innovation Hub a été élu parmi les meilleurs laboratoires 

d’innovation en Allemagne dans la catégorie « Innovation Lab – Industry ». 

Truck Data Center — le cœur du camion 

Le Truck Data Center, module de mise en réseau au format DIN A5 environ, 

est la pièce maîtresse de Fleetboard et la base de toutes les solutions de 
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standardisée, il est installé dans toutes les marques par Daimler Trucks et 

fait partie intégrante du Mercedes-Benz Actros. Il reçoit les données des 

capteurs, caméras, etc. dans le camion et les évalue pour différentes 

affectations. Parallèlement, il incarne l’interface pour tous les services de 

connectivité et est donc responsable de la communication externe du 

camion : À l’instar d’un smartphone moderne, le Truck Data Center 

communique par Bluetooth, signal 3G ou GPS avec l’infrastructure, avec 

d’autres véhicules et avec d’autres entités impliquées dans le processus 

logistique.  

Gestion des chauffeurs Fleetboard 

L’acteur principal dans le transport par camion est assis derrière le volant : 

c’est le chauffeur qui est responsable d’un transport sûr et économique. 

C’est là que le Fleetboard Driver Management intervient, en enregistrant et 

en évaluant le style de conduite, en lui fournissant des conseils sur sa façon 

de conduire le camion et en informant l’entreprise de toute formation 

nécessaire. Fleetboard évalue le style de conduite — quelle que soit la 

marque du camion ou le modèle — sur la base de facteurs relatifs à l’usure 

et à la consommation de carburant tels que la conduite préventive, les 

variations de vitesse et l’utilisation des freins. Un autre aspect important est 

la gestion du temps, à savoir le suivi précis des temps de conduite et de 

repos des chauffeurs. 

Fleetboard permet aux entreprises d’identifier les potentiels d’amélioration 

et de former leurs chauffeurs en conséquence. Le système Fleetboard 

EcoSupport aide le chauffeur à adopter et à maintenir un style de conduite 

efficace et économe en carburant. Pour ce faire, il utilise les résultats de 

l’analyse opérationnelle Fleetboard et affiche des conseils pendant le trajet 

afin d’optimiser encore le style de conduite individuel et de réduire la 

consommation de carburant. 

Gestion du parc de véhicules Fleetboard 

La gestion du parc de véhicules Fleetboard améliore la rentabilité de la 

flotte en collectant un large éventail de données objectives. Quelle que soit 

la marque, le service collecte des informations sur l’autonomie, la 

consommation de carburant, les niveaux des liquides ou signale la nécessité 

d’un prochain entretien. La collecte des informations peut être adaptée de 

manière flexible aux besoins et aux souhaits des clients. 

La gestion du parc de véhicules Fleetboard fournit aux entreprises la base 

nécessaire pour une efficience et une rentabilité maximales — pour 

l’ensemble des véhicules en combinaison avec le Trailer Management. Les 
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véhicule et réduire les temps d’arrêt grâce à une planification bien ciblée. 

Gestion de transport Fleetboard 

Le système de gestion de transport Fleetboard s’aide de graphiques 

standard pour dresser le tableau des tâches de transport typiques telles que 

la gestion des trajets et commandes, le traitement des commandes, le 

chargement, l’échange de chargement, le déchargement ou la saisie des 

temps d’attente. Fleetboard est en mesure d’adapter individuellement les 

processus spécifiques à l’entreprise et au secteur à chaque solution 

télématique et, sur demande, à une configuration informatique existante ou 

interne. Pour ce faire, l’entreprise peut faire appel à des consultants 

Fleetboard qui, au début de la collaboration, effectuent une analyse 

spécifique basée sur les processus et les exigences de l’entreprise, puis 

collaborent avec le client pour configurer de manière flexible les services et 

processus. 

La gestion du transport permet aux coordinateurs de maintenir une vue 

d’ensemble claire de tous les ordres de transport et de consulter le statut 

actuel de chaque ordre. La gestion des commandes profite aux chauffeurs, 

car toute la coordination s’effectue via le DispoPilot.guide, ce qui permet de 

se passer d’une coordination par téléphone, fastidieuse et sujette aux 

erreurs. 

Fleetboard DispoPilot.app : intégration flexible des sous-traitants 

Le Fleetboard DispoPilot.app offre aux entrepreneurs un moyen simple et 

flexible d’intégrer les sous-traitants dans leurs processus logistiques. Au 

lieu du DispoPilot.guide fixe installé dans le véhicule, les chauffeurs utilisent 

des smartphones Android ou des tablettes PC équipés du DispoPilot.app. 

Entre autres fonctions, l’application assure la communication entre la 

centrale et le chauffeur, facilite le traitement des commandes basé sur le 

workflow et transmet les adresses géocodées ainsi que la position de 

départ pour le guidage routier — à condition qu’une application de 

navigation supplémentaire soit installée. Le Fleetboard DispoPilot.app offre 

également la possibilité de prendre des photos et de faire des impressions. 

Il permet de gérer les processus logistiques dans l’environnement habituel 

— le Fleetboard Cockpit — en utilisant de manière optimale les services de 

gestion logistique et le Fleetboard Mapping. 
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disponibilité maximale des véhicules 

 Mercedes-Benz Uptime : exemples d’avantages de la connectivité 

 Efficacité accrue de Mercedes-Benz Uptime 

 Mercedes-Benz Uptime intègre désormais également la remorque 

Avec Mercedes-Benz Uptime, Mercedes-Benz poursuit un objectif clair : 

réduire en permanence les temps d’immobilisation imprévus des véhicules 

et permettre leur planification, afin d’accroître encore la disponibilité des 

véhicules pour les clients. 

La mise en réseau intelligente entre le véhicule, Mercedes-Benz Service et 

l’entreprise de transport permet à Mercedes-Benz Uptime de définir de 

nouveaux standards. Un an et demi après l’introduction, le résultat est 

visible : une meilleure planification des visites en atelier et une plus grande 

disponibilité des véhicules. Mercedes-Benz Uptime ne cesse d’évoluer : ce 

service révolutionnaire intègre désormais également la remorque et est 

aussi disponible pour le Mercedes-Benz Atego ainsi que pour d’autres 

marchés en Europe et au-delà. Dans le même temps, ses performances ne 

cessent d’augmenter. 

Une mise en réseau intelligente pour une utilisation encore plus 

efficace des véhicules 

La mise en réseau intelligente entre le véhicule, la remorque attelée, 

Mercedes-Benz Service et l’entreprise de transport permet à Mercedes-

Benz Uptime de définir de nouveaux standards. Résultat : une meilleure 

planification des visites en atelier et une plus grande disponibilité des 

véhicules. 

 La communication constante entre tous les systèmes embarqués 

connectés génère plusieurs gigaoctets de données par camion et par 

jour, qui peuvent être utilisés pour une variété de fonctions de 

diagnostic du véhicule. 

 Mercedes-Benz Uptime prend déjà en charge un pourcentage important 

de tous les processus de diagnostic entièrement automatiques et à 

distance. La cause d’un défaut est déjà connue par Mercedes-Benz 

Uptime avant que le véhicule n’arrive à l’atelier. 

 Une fois les données du camion reçues, Mercedes-Benz Uptime fournit 

automatiquement au concessionnaire des recommandations d’action 

pour l’atelier en 240 secondes. Tout cela est rendu possible par le fait 

que le savoir-faire existant de l’atelier est sauvegardé précisément sur 

les serveurs back-end de Mercedes-Benz Service. 
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d’action claires et d’identifier les pièces sur la base des instructions de 

réparation appropriées. En bref, il permet une préparation optimale, y 

compris en cas de visites d’atelier imprévues. 

 Par exemple, pour les quelque 1500 concessionnaires Mercedes-Benz à 

travers l’Europe qui sont certifiés pour Mercedes-Benz Uptime, cela 

réduit jusqu’à 3 fois le temps de diagnostic pour le test initial en atelier, 

ce qui permet d’économiser temps et argent. 

 Avec la majorité des véhicules Mercedes-Benz Uptime, les visites 

imprévues en atelier ont déjà été réduites de plus de moitié grâce à la 

détection précoce des pannes. 

Trois prestations, un seul objectif : une meilleure utilisation des 

véhicules grâce à un support client parfait 

Mercedes-Benz Uptime augmente sensiblement la disponibilité des 

véhicules — en fournissant une assistance en temps réel pour les opérations 

de maintenance que le client doit effectuer, en assurant une gestion 

efficace des réparations et de la maintenance et en aidant à éviter les 

pannes des véhicules. 

Le portail client Mercedes-Benz Uptime : toutes les données en un 

coup d’œil 

Le portail client exclusif Mercedes-Benz Uptime offre une vue d’ensemble 

complète et en temps réel de l’état de fonctionnement actuel de l’ensemble 

d’une flotte. 

Particularités de Mercedes-Benz Uptime : 

 Les problèmes sont détectés tôt et traduits en visites d’ateliers 

planifiables qui peuvent être regroupées. 

 Les temps d’immobilisation prévisibles des véhicules sont évités et une 

prise en charge personnelle est fournie par des experts en cas 

d’urgence. 

 Des recommandations d’actions claires sont fournies lorsque les 

besoins en matière de réparation et d’entretien sont identifiés. 

 Intégration accrue des composants de la remorque attelée 

 Contrats de service disponibles à un tarif de service particulièrement 

attractif grâce à l’intégration de Mercedes-Benz Uptime 

Efficacité accrue pour Mercedes-Benz Uptime 

L’efficacité de Mercedes-Benz Uptime est continuellement améliorée et 

mise à la disposition de tous les clients Uptime par le biais de mises à jour 
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la qualité des règles et des données de statut sont en constante 

augmentation. 

À partir de septembre 2018, les règles d’identification des pannes sur la 

remorque attelée seront étendues à tous les véhicules par le biais d’une 

mise à jour par onde. Les nouveaux cas comprennent par exemple des 

capteurs de pression des pneus défectueux sur la remorque, l’usure des 

plaquettes de frein de la remorque ou la faible pression de gonflage des 

pneus de la remorque. 

La fonctionnalité de ces nouvelles règles dépend de l’équipement de la 

remorque (par exemple, système de freinage électronique, surveillance de 

l’alimentation en air comprimé, capteur de pression des pneus, etc.). 

Mercedes-Benz Uptime détectera également d’autres pannes et 

avertissements dans le camion à partir de septembre 2018 (par exemple 

pour le moteur, la boîte de vitesses, l’alimentation en air et les freins). 

À partir de 2019, Mercedes-Benz Uptime sera également disponible sur le 

Mercedes-Benz Atego en plus des Actros, Antos et Arocs. 

En outre, dès 2019, Mercedes-Benz Uptime sera disponible en Afrique du 

Sud, en Norvège et en Slovaquie. 

Mercedes-Benz Uptime fait partie intégrante des contrats de service 

Mercedes-Benz Complete, Select et SelectPlus 

La combinaison idéale de la mise en réseau intelligente des véhicules et du 

contrat de service Mercedes-Benz fait que les clients en profitent deux fois 

plus. Grâce à une disponibilité accrue des véhicules et à une plus grande 

prévisibilité des visites en atelier, leurs véhicules sont utilisables encore 

plus longtemps. De plus, l’optimisation des coûts de réparation et 

d’entretien grâce à Mercedes-Benz Uptime se traduit par un prix de contrat 

de service particulièrement intéressant pour les clients. Tous les autres 

contrats de service Mercedes-Benz peuvent également être combinés avec 

Mercedes-Benz Uptime. 
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service sur mesure et conçus pour une mobilité 

maximale 

 Plus de la moitié de nos clients bénéficient déjà des avantages d’un 

contrat de service Mercedes-Benz 

 Des coûts efficaces et prévisibles associés à une disponibilité 

optimisée des véhicules 

 Nouveau : à partir de l’IAA 2018, Mercedes-Benz Uptime de série 

pour tous les contrats Mercedes-Benz Complete, Mercedes-Benz 

Select et Mercedes-Benz SelectPlus 

Depuis plus de 40 ans, Mercedes-Benz Trucks propose à ses clients des 

contrats de service qui couvrent de manière optimale les travaux de 

réparation et d’entretien bien au-delà de la garantie du constructeur. La 

moitié de tous les camions Mercedes-Benz en circulation aujourd’hui 

bénéficient déjà d’un Mercedes-Benz ServiceContract. Parmi les 

transporteurs long-courriers internationaux, le pourcentage de ceux qui 

optent pour un contrat de service Mercedes-Benz peut atteindre 75 pour 

cent. Les clients peuvent non seulement programmer des visites d’atelier, 

pour l’entretien ou le remplacement de pièces d’usure par exemple, dans 

leur pays d’origine, mais aussi partout ailleurs en Europe. Cela signifie, par 

exemple, que les temps d’attente à l’étranger peuvent être utilisés pour les 

réparations et l’entretien, ce qui augmente encore la disponibilité des 

camions et, au final, leur rentabilité. 

Des coûts efficaces et prévisibles avec les contrats de service 

Mercedes-Benz 

Les clients bénéficient de nombreux avantages et minimisent les risques 

d’exploitation lorsqu’ils optent pour un contrat de service Mercedes-Benz : 

 Atténuation des risques grâce à des taux fixes et prévisibles 

 Utilisation accrue des capacités du véhicule grâce à une disponibilité 

prévisible 

 Véhicules entretenus de manière optimale, prêts à l’emploi 

 Conservation à long terme de la valeur du véhicule 

 Utilisation du dense réseau de service Mercedes-Benz dans toute 

l’Europe 

 Allègement de la charge administrative 
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leurs véhicules dans le cadre d’un tarif mensuel global par le biais de 

ServiceLeasing ou CharterWay Location. 

Contrats de service modulaires pour répondre à toutes les exigences 

du client 

Que ce soit pour une flotte long-courrier ou pour des opérations locales 

avec un seul véhicule : grâce à l’utilisation des modules de service 

Mercedes-Benz, il existe une solution idéale aux besoins spécifiques de 

chaque client. 

Le contrat de service Mercedes-Benz Extend offre une garantie prolongée 

du groupe motopropulseur. Le contrat de service Mercedes-Benz Select 

comprend une extension de garantie pour le groupe motopropulseur, 

combinée à des travaux d’entretien. Le contrat de service Mercedes-Benz 

ExtendPlus offre une garantie prolongée pour l’ensemble du véhicule. 

Le contrat de service Mercedes-Benz Complete couvre toutes les 

réparations, l’entretien et les pièces d’usure pendant toute la durée du 

contrat, ce qui permet aux clients de maîtriser tous les coûts. Si nécessaire, 

un atelier partenaire Mercedes-Benz coordonnera également les rendez-

vous et vérifiera les factures. La durée et le kilométrage peuvent être fixés 

individuellement sur le contrat du client — normalement jusqu’à 96 mois et 

un million de kilomètres, selon le type de véhicule. 

Les clients peuvent configurer leur contrat de service en fonction de leurs 

besoins spécifiques en ajoutant des options supplémentaires telles que 

l’entretien des pneus ou la réparation des semi-remorques. 

Nouveau : à partir de l’IAA 2018, Mercedes-Benz Uptime de série pour 

tous les contrats Mercedes-Benz Complete, Mercedes-Benz Select et 

Mercedes-Benz SelectPlus 

Depuis son lancement sur le marché il y a 18 mois, le service novateur 

Mercedes-Benz Uptime n’a cessé de se développer. En réponse à l’accueil 

positif de la clientèle, Mercedes-Benz Uptime sera inclus d’office dans tous 

les contrats Mercedes-Benz Complete, Mercedes-Benz Select et Mercedes-

Benz SelectPlus à partir de l’IAA 2018. Tous les autres contrats de service 

Mercedes-Benz peuvent également être combinés avec Mercedes-Benz 

Uptime. 
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consultation de l’état des réparations en temps réel 

à partir de 2019 

 Intervention 24 heures sur 24 en cas d’urgence 

 Dépannage 24 h/24 : le service d’intervention le plus étendu 

d’Europe 

 Nouveau : suivi des pannes en ligne, interrogation en temps réel du 

statut de la réparation 

Une prise en charge aussi remarquable que sa technologie : ce vieux slogan 

publicitaire de Mercedes-Benz s’applique encore à ce jour aux propriétaires 

d’un véhicule à l’étoile et à son chauffeur. Le meilleur exemple en est le 

Service 24 h. 

Intervention 24 heures sur 24 en cas d’urgence 

Avec un camion Mercedes-Benz, on n’est jamais seul, car chaque camion à 

l’étoile est livré d’office avec un ange gardien. En cas de panne éventuelle 

d’un camion, Mercedes-Benz interviendra rapidement et efficacement pour 

qu’il reparte. 

L’élément central d’un tel engagement est le service de dépannage 24 h. La 

ligne d’assistance centrale est là pour répondre aux appels et organiser 

l’aide, 365 jours par an. Un appel téléphonique gratuit suffit pour mettre en 

branle le Service 24 h en cas de panne du camion. Il est disponible 24 

heures sur 24 dans toute l’Europe. 

Dépannage 24 h/24 : le service d’intervention le plus étendu d’Europe 

Le service 24 h de Mercedes-Benz offre un service compétent, où qu’il soit 

nécessaire. Le réseau d’intervention pour camions Mercedes-Benz compte 

près de 1.000 points de service dans toute l’Europe et les techniciens 

spécialement formés sont à la disposition des clients. 

Dans quatre cas sur cinq, la panne peut être résolue sur place, mais si ce 

n’est pas possible, Mercedes-Benz fera transporter le véhicule jusqu’à 

l’atelier Mercedes-Benz le plus proche et prendra les mesures nécessaires. 

Ici, les professionnels sont au service de professionnels : beaucoup de nos 

partenaires de service offrent des heures d’ouverture prolongées jusqu’à 22 

heures, minuit ou même 24 heures sur 24, et entreprennent même des 

travaux d’entretien en dehors des heures normales de travail — tout cela 

pour maintenir opérationnelle la flotte de leurs clients. 
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statut de la réparation 

Grâce au nouveau système de suivi en ligne de Mercedes-Benz, les clients 

pourront consulter, dès janvier 2019, toutes les données pertinentes 

concernant une panne. De plus, les clients pourront connaître en ligne et en 

temps réel le statut actuel des réparations. Résultat : une transparence 

maximale afin de réagir encore plus rapidement à une réparation non 

planifiée. 
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 Garantir l’authenticité d’un Mercedes-Benz 

 Impression 3D : pièces de rechange d’origine en plastique et en 

métal 

 Nouveau : TruckParts – la gamme de pièces économiques pour les 

véhicules anciens 

Les pièces d’origine Mercedes-Benz sont le fruit de plus de 125 ans 

d’expérience dans la fabrication de véhicules et de pièces. Leur haut niveau 

de qualité et de fiabilité ainsi que leur sécurité éprouvée ne cessent 

d’impressionner. Grâce à des prescriptions spécifiques et précises du 

constructeur, à des améliorations constantes ainsi qu’à des tests et 

contrôles complets, Mercedes-Benz garantit que les pièces d’origine sont 

toujours à la pointe de la technologie et répondent toujours aux normes de 

qualité élevées de la marque. Le système logistique parfaitement coordonné 

de Daimler AG garantit une livraison rapide et sans problème des pièces 

d’origine au partenaire de service. 

Garantir l’authenticité d’un Mercedes-Benz 

Les pièces d’origine Mercedes-Benz sont développées sur la base de 

prescriptions spécifiques à Mercedes-Benz. Avant d’être homologuées par 

Mercedes-Benz, ces pièces doivent satisfaire des critères d’essai et de 

contrôle nombreux. Pour ce faire, Mercedes-Benz effectue de nombreux 

tests selon des directives strictes. De plus, l’examen de conduite couvre 

plusieurs milliers de kilomètres. 

En termes de qualité et de durée de vie, les pièces d’origine Mercedes-Benz 

représentent la solution la plus économique. L’utilisation de pièces d’origine 

ne présente aucun risque pour le client. Les avantages des pièces d’origine 

Mercedes-Benz en un coup d’œil : 

Qualité du produit 

 Un développement technique de pointe 

 Contrôle constant de la qualité grâce à des tests continus des matériaux 

et du fonctionnement 

 Respect des spécifications du fabricant en matière de sécurité, de 

rentabilité et de protection de l’environnement 

Gamme de produits 

 Spécialement adaptés aux conditions d’utilisation spécifiques du 

véhicule 
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réusinées et de solutions de réparation 

 Les accessoires d’origine Mercedes-Benz sont développés selon les 

mêmes critères et complètent l’offre de produits 

Disponibilité des produits 

 Les pièces d’origine Mercedes-Benz sont disponibles là où le client en a 

besoin 

 Vaste réseau de service Mercedes-Benz dans toute l’Europe 

 Délai de réapprovisionnement court grâce à une logistique efficace 

 Disponibilité/capacité de livraison dans le monde entier 

Garantie des produits 

 Gamme complète de produits sous un même toit 

 Disponibilité à long terme garantie après la période de production en 

série 

 Garantie à l’échelle européenne 

Impression 3D : pièces de rechange d’origine en plastique et en métal 

En 2016, Mercedes-Benz a été le premier constructeur de camions au 

monde à vendre des pièces de rechange en plastique à l’aide d’une 

imprimante 3D. Depuis 2017, des pièces métalliques sont également 

produites en impression 3D. Il s’agit de pièces dont le prix augmenterait si 

le fournisseur venait à changer ou si un outil coûteux devait être remplacé 

pour pouvoir continuer à les fabriquer. Mercedes-Benz est ainsi en mesure 

de proposer à un prix avantageux des pièces de rechange qui ne sont 

nécessaires qu’en petites quantités, par exemple pour des véhicules qui 

n’ont pas été fabriqués en série pendant une longue période. 

Comme pour les pièces en plastique, les pièces métalliques peuvent être 

fabriquées et livrées dans n’importe quelles forme et quantité en appuyant 

simplement sur un bouton. La qualité maximale est garantie : toutes les 

pièces sortant de l’imprimante 3D sont d’une qualité équivalente ou plus 

élevée celle des pièces produites de manière conventionnelle. Ils répondent 

donc aux critères de qualité rigoureux de Mercedes-Benz. 

Cette « technologie de production générative » a apporté cette année une 

contribution décisive à la qualité du produit et à la satisfaction de la 

clientèle : pour modifier rapidement les véhicules des clients dans leur 

domaine d’application, les pièces en plastique nécessaires au montage 

ultérieur ont été entièrement redessinées et produites dans l’imprimante 3D 

en seulement sept jours ouvrables, ce qui aurait pris des mois par la voie 

normale, rien qu’à cause de la fabrication des outils de moulage par 

injection nécessaires à la production traditionnelle des pièces.
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véhicules anciens 

L’introduction de la nouvelle gamme de pièces TruckParts by Mercedes-

Benz complète l’offre de services et de pièces. En plus des pièces d’origine 

Mercedes-Benz et des pièces remises à neuf d’origine Mercedes-Benz, 

TruckParts by Mercedes-Benz offre une option supplémentaire aux clients 

possédant des véhicules plus anciens. 

Les attentes des clients changent au gré de l’âge du véhicule. Les produits 

innovants, la longévité et les techniques récentes ont tendance à perdre de 

l’importance, tandis que le prix doit également correspondre à l’usage prévu 

et à la période d’utilisation. La deuxième marque de pièces détachées, 

TruckParts by Mercedes-Benz, a été ajoutée au portefeuille de pièces et de 

services disponibles dans les ateliers Mercedes-Benz spécialement pour ces 

clients. TruckParts élargit le portefeuille pour inclure les pièces d’entretien, 

d’usure et accidentées les plus importantes pour toutes les anciennes 

séries de modèles Mercedes-Benz. Il en résulte des offres attrayantes pour 

les clients sensibles aux prix qui possèdent des camions plus anciens. 

L’excellent service Mercedes-Benz associé aux pièces les plus importantes 

devrait convaincre les clients que Mercedes-Benz est le partenaire idéal 

pour les véhicules de tous âges. 

 Une spécification adaptée à l’âge du véhicule garantit le meilleur rapport 

qualité/prix. 

 En termes de sécurité, toutes les pièces répondent aux normes de 

sécurité élevées de Mercedes-Benz et sont testées et approuvées par 

Mercedes-Benz Développement. 

 TruckParts est une marque de Mercedes-Benz. Seul Mercedes-Benz 

connaît les exigences à remplir pour qu’une pièce fonctionne 

parfaitement avec les autres composants du camion. 

 TruckParts est proposé dans les points de service Mercedes-Benz, 

utilise les systèmes et processus Mercedes-Benz et bénéficie de la 

même garantie que les pièces d’origine Mercedes-Benz. 
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ultérieur — des nouveautés attrayantes en 2018 

 Accessoires d’origine Mercedes-Benz dans la qualité proverbiale de 

la marque 

 Accessoires d’origine sur mesure pour le nouvel Actros 

 Montage ultérieur Mercedes-Benz : logiciel et matériel 

Qu’ils soient conçus pour améliorer la rentabilité, la sécurité, le confort ou 

l’individualité, les accessoires d’origine Mercedes-Benz offrent une solution 

sur mesure pour chaque client. Des tests complets et des processus 

d’homologation veillent à garantir la qualité proverbiale de la marque dans 

les accessoires d’origine. Par ailleurs, la nouvelle gamme d’accessoires de 

Mercedes-Benz destinés à un montage ultérieur permet d’équiper le camion 

d’équipements spéciaux afin d’étendre l’utilisation du véhicule. 

Accessoires d’origine sur mesure pour le nouvel Actros 

La gamme d’accessoires d’origine Mercedes-Benz, qui n’a cessé de s’étoffer 

au cours des 30 dernières années, réserve à nouveau quelques surprises en 

2018. Un Actros bien équipé à l’extérieur du hall 14/15 présentera par 

exemple des projecteurs intégrés au pare-soleil. Ils éclairent encore mieux 

la route tout en réduisant davantage la résistance au vent qu’une rampe de 

feux conventionnelle sur le toit. Le lit de 900 mm de large assure un 

sommeil encore meilleur, l’éclairage intérieur LED étendu assure une 

atmosphère relaxante et le plateau de rangement dans le tableau de bord 

avec une prise 12 volts accueille les petits objets. 

De plus, le modèle spécial « Edition 1 » sur le stand Daimler dans le hall 

14/15 propose une série d’équipements qui seront proposés en 

accessoires ultérieurement : des rideaux bicolores pour une meilleure 

atténuation de la lumière la nuit, une plate-forme robuste et antidérapante 

en acier inoxydable entre la cabine et la sellette d’attelage ou l’habillage en 

cuir nappa souple du poste de conduite pour une sensation encore plus 

exclusive. 

Montage ultérieur Mercedes-Benz : logiciel et matériel 

Pour répondre à la demande croissante, Mercedes-Benz propose une 

gamme d’équipements spéciaux en montage ultérieur. Outre le logiciel de 

modification du programme de conduite, il est désormais possible de 

monter ultérieurement, entre autres choses, l’interface FMS (l’interface 

pour les systèmes de gestion de flotte), le frein moteur haute performance, 
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spéciaux. 
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efficace 

 Paiement par carte des péages et des frais de stationnement 

 Service 24 h : le chemin le plus rapide pour reprendre la route 

 Aperçu parfait des coûts grâce à Mercedes ServiceCard 

Tout confier à une seule carte — la Mercedes ServiceCard est un véritable 

atout pour les entreprises et les chauffeurs : ils peuvent faire le plein à des 

conditions attrayantes et régler les péages avantageusement. La Mercedes 

ServiceCard permet également d’utiliser le service 24 h Mercedes-Benz et 

d’autres services utiles sans avoir besoin d’argent liquide. Grâce à notre 

partenaire spécialisé UTA, les clients disposant d’une Mercedes 

ServiceCard bénéficient d’un réseau d’approvisionnement qui comprend 

plus de 44.000 stations-service dans toute l’Europe. Les groupes cibles de 

la Mercedes ServiceCard comprennent les chauffeurs de camions, de 

camionnettes, d’autobus/cars ainsi que les conducteurs automobiles. 

Ravitaillement en carburant bon marché et sans argent liquide dans 

toute l’Europe 

L’objectif de ces services est de faciliter le ravitaillement en carburant dans 

toute l’Europe à un prix avantageux et sans argent liquide. Les utilisateurs 

de la Mercedes ServiceCard ont accès à un vaste réseau de stations-service 

dans 37 pays à des conditions intéressantes grâce à la collaboration avec 

notre partenaire UTA, sans être liés à aucune marque. D’autres services, 

comme l’analyse de la flotte et des itinéraires, ainsi que des 

recommandations sur les stratégies de ravitaillement en carburant liées aux 

itinéraires afin de réduire les coûts, viennent compléter ces prestations. 

L’application gratuite de notre partenaire UTA indique la ou les stations-

service les plus proches le long d’un itinéraire prédéfini, ainsi que le prix des 

carburants. Les clients les plus soucieux des coûts peuvent utiliser 

Bestprice Optinet : sur la base des dernières données du bureau pour la 

transparence du marché, l’application montre les 1000 stations-service les 

moins chères d’Allemagne afin de planifier de manière optimale les arrêts 

de ravitaillement. Cela permet d’économiser jusqu’à douze cents par litre 

brut à la pompe. 

Le programme « Fahr & Spar » (Rouler & Économiser) permet également de 

faire des économies : il assure la transparence des coûts, en les analysant 

selon différents critères tels que les véhicules, les chauffeurs et les centres 

de coûts. Le contrôle des coûts de ravitaillement en carburant s’en trouve 

grandement facilité. De plus, il permet également d’effectuer des contrôles 
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facturé par la station-service. En reliant le programme à Fleetboard, il est 

également possible d’intégrer le niveau de remplissage du réservoir, les 

données de base du chauffeur et du véhicule ainsi que le kilométrage. Les 

niveaux de remplissage du réservoir peuvent servir à analyser les pleins et à 

évaluer les dépassements de la valeur maximale. 

Paiement par carte des péages et des frais de stationnement 

Les camions sont de plus en plus ralentis par les divers systèmes de péage 

dans toute l’Europe. Ce n’est pas le cas avec la Mercedes ServiceCard : 

notre partenaire UTA peut s’occuper de l’administration des péages dans 26 

pays européens, du Portugal à la Biélorussie et du Royaume-Uni à l’Italie. 

L’avantage du service de péage : il fait gagner beaucoup de temps au 

chauffeur et épargne de l’administration à l’entreprise, car les données de 

péage font partie de la facturation UTA régulière. En outre, les entreprises 

peuvent bénéficier de réductions lucratives dans différents pays. 

Service 24 h : le chemin le plus rapide pour reprendre la route 

La Mercedes ServiceCard permet de repartir plus vite en cas de panne. En 

cas de panne d’un véhicule à l’étranger, la Mercedes ServiceCard permet 

d’identifier plus rapidement le client. En garantissant le paiement à l’atelier 

et le traitement efficace de tous les paiements, la carte permet une 

coordination plus rapide du travail de réparation. Cela signifie une activation 

plus rapide du service 24 h de Mercedes-Benz. S’il est établi que des 

mesures supplémentaires sont nécessaires, elles peuvent être prises plus 

rapidement avec la Mercedes ServiceCard. 

De plus, les détenteurs d’une Mercedes ServiceCard qui sont impliqués 

dans des pannes à l’étranger peuvent utiliser les centres de service 

d’urgence Mercedes-Benz pour traiter leur dossier, ce qui leur permet 

d’économiser des frais de traitement. 

Aperçu parfait des coûts grâce à la Mercedes ServiceCard 

Avec la Mercedes ServiceCard, les entreprises peuvent atteindre leur 

objectif de minimiser l’administration et de maximiser le contrôle des coûts. 

Toutes les factures relatives aux déplacements sont gérées sous un même 

toit. Par conséquent, toutes les données importantes sur les coûts sont 

présentées par véhicule — ce contrôle des coûts constitue la base idéale 

des décisions d’une entreprise. 
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le chiffre d’affaires dans presque tous les pays européens et peut s’occuper 

de la demande. La Mercedes ServiceCard prend également en charge le 

processus de remboursement de l’impôt sur les carburants en Belgique, en 

France, en Italie, en Slovénie et en Espagne. Ces deux services réduisent 

considérablement les tâches administratives liées aux transactions 

internationales — l’entreprise peut ainsi se concentrer sur ses tâches 

essentielles. 

De nombreux autres services peuvent également être payés avec la 

Mercedes ServiceCard : les frais de ferry avec pratiquement toutes les 

sociétés européennes, les péages de tunnels et de ponts, l’utilisation de 

nombreux tronçons en transport combiné, le service de location de 

CharterWay, le service de pneus pour camions et remorques en cas de 

crevaison, le nettoyage extérieur et intérieur jusqu’aux camions-citernes et 

véhicules silo. Simple, intelligente, efficace, la Mercedes ServiceCard le 

permet. 
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de revente dès l’achat 

 Réduction des coûts : garder un œil sur la revente lors de l’achat 

d’un véhicule neuf 

 Nouveau : Trucks to go et le Chat avec le vendeur du camion 

 Une gamme inégalée de services allant du financement à la garantie 

TruckStore est responsable de la commercialisation des camions 

d’occasion au sein de Daimler AG. C’est une entreprise sans frontières : les 

spécialistes des véhicules d’occasion vendent différentes catégories d’âge 

et différents tonnages ou carrosseries avec ou sans l’étoile dans 

pratiquement tous les pays du monde. Ceux qui veulent du choix doivent 

s’adresser à TruckStore : en Europe, le stock se compose de plusieurs 

milliers de camions. Les experts de TruckStore ne s’occupent pas 

seulement de véhicules d’occasion, ils prodiguent même des conseils sur la 

façon dont les acheteurs de véhicules neufs peuvent réduire leurs coûts. 

Réduction des coûts : garder un œil sur la revente lors de l’achat d’un 

véhicule neuf 

RoadEfficiency pour les camions avec optimisation des coûts globaux, c’est 

bien plus que réduire le prix d’achat et les coûts d’exploitation. Ceux qui 

pensent de façon globale tiennent déjà compte de la revente lors de l’achat 

d’un véhicule neuf. Les coûts globaux du camion peuvent ainsi être 

influencés de manière simple sur toute sa durée de vie. C’est la raison pour 

laquelle les experts TruckStore sont également présents virtuellement à 

côté du conseiller en vente de véhicules neufs lorsqu’il s’agit d’affaires de 

flotte — à l’achat, l’expert TruckStore calcule la valeur résiduelle. 

Le conseil des experts en véhicules d’occasion de TruckStore est donc le 

suivant : lors de la configuration d’un véhicule neuf, il faut songer à la valeur 

de revente ultérieure et non seulement à la durée de vie estimée, au 

kilométrage, au choix de la cabine et de la motorisation, à la peinture et aux 

équipements. Les entreprises disposent ainsi d’un levier qui se fait 

immédiatement sentir dans les mensualités de crédit ou de leasing. 

Traitement professionnel : reprise du camion chez le partenaire de 

service 

La reprise du camion chez TruckStore se déroule de manière aussi 

professionnelle que l’assistance fournie lors de l’achat. L’accent est mis sur 

la transparence et la prévention des conflits. Une brochure illustrée 

renseigne sur l’usure acceptable et le type de dommage qui entraîne une 
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la possibilité d’effectuer à l’avance toute réparation susceptible 

d’augmenter la valeur du camion. L’évaluation est effectuée par un expert 

neutre. Elle est ensuite vérifiée par les experts en camions de TruckStore 

dans l’intérêt du client et fixée en fonction de l’âge et du kilométrage afin de 

déterminer une valeur appropriée. 

Nouveau : Trucks to go et le Chat avec le vendeur du camion 

Il peut arriver qu’une entreprise ait rapidement besoin d’un camion 

supplémentaire — par exemple lors d’un pic de commandes à court terme 

ou si un véhicule est en panne. C’est là qu’intervient TruckStore avec le 

modèle « Truck to go » : les véhicules les plus courants sont prêts à partir 

des points de service dès l’appel. Dernier contrôle, règlement du 

financement — au bout de 48 heures, les clients peuvent utiliser un semi-

remorque Actros, un Atego avec caisse ou plate-forme et bâche, ainsi que 

d’autres camions typiques. 

Le Chat avec le vendeur de TruckStore est également nouveau. Ce que 

TruckStore teste actuellement avec succès dans le cadre d’un projet pilote 

sera étendu à l’Europe au cours de l’année à venir : comme les clients de 

camions d’occasion n’inspectent plus que très rarement les véhicules 

directement sur place, TruckStore garantit un contact possible d’une autre 

manière en créant un service de chat. 

Une gamme complète de services allant du financement à la garantie 

Qu’il s’agisse d’acheter ou de vendre un camion d’occasion : TruckStore est 

le partenaire idéal. L’organisation est présente sur 27 sites dans 13 pays 

européens, et surtout sur Internet à l’adresse www.truckstore.com avec une 

large gamme de véhicules d’occasion jeunes et moins jeunes. 

TruckStore est un gage de fiabilité grâce à une évaluation standardisée dans 

toute l’Europe ainsi qu’à la catégorisation des véhicules en Or, Argent et 

Bronze. Grâce à une étroite collaboration avec Mercedes-Benz Trucks pour 

la vente de véhicules neufs, TruckStore s’intéresse très tôt aux véhicules 

recherchés. L’offre de services est complète avec le leasing, le financement, 

le contrat de service, la convention de rachat et surtout la garantie 

TruckStore sur la chaîne cinématique des camions de la catégorie Or. 


