
Facilitez-vous la conduite !

MAN  
DRIVER APP

TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Créée par MAN.  
Conçue pour les conductrices  
et conducteurs.
Comme son nom l’indique, l’application MAN Driver est destinée aux 
conductrices et conducteurs, c’est-à-dire à toutes les personnes qui 
relèvent chaque jour le défi de conduire un camion, un bus, un car 
ou un véhicule utilitaire. L’éventail des services proposés varie d’une 
version à l’autre de l’application, mais toutes remplissent la même 
fonction : faciliter le travail des personnes au volant au quotidien.

Une panne ? La MAN Driver App veille à ce que vous bénéficiez 
rapidement d’une assistance là où vous en avez besoin. Un 
sinistre ? L’application vous met en relation avec le gestionnaire 
de flotte et l’atelier pour vous guider efficacement vers le point 
de service MAN le plus proche. La MAN Driver App ne fournit 
pas seulement une assistance en cas d’urgence : elle propose 
également de nombreuses autres fonctionnalités intelligentes 
adaptées à vos missions et à votre véhicule.

Via smartphone.  
Tout simplement.
La MAN Driver App se trouve au même endroit que toutes 
vos autres applications : dans votre smartphone. La version 
actuelle de l’application peut être téléchargée gratuitement 
depuis le Google Play Store ou l’App Store d’Apple. Les 
conductrices et conducteurs de camions et de bus/cars 
peuvent se connecter directement à l’aide de leur numéro 
de châssis, de leur carte conducteur, de leur adresse e-mail 
ou de leur numéro de téléphone. Les conductrices et 
conducteurs d’utilitaires MAN sont enregistrés par leur 
gestionnaire de flotte dans la rubrique « Driver 
Management » sur la plateforme RIO.

L’application MAN Driver s’améliore en permanence grâce 
à des mises à jour régulières, pour vous offrir toujours le 
meilleur service.

Alors, téléchargez-la et commencez à en profiter 
immédiatement. Rouler sans l’application MAN Driver est 
toujours possible… mais beaucoup plus stressant !Pourquoi utiliser la MAN Driver App ?

	� Parce que tout est plus simple avec le numérique.
	� Parce qu’elle parle 26 langues.
	�  Parce qu’elle met en relation les conductrices/conducteurs,  

les gestionnaires de flotte et les ateliers.
	�  Parce que les sinistres peuvent être facilement enregistrés et déclarés.
	�  Parce qu’elle contient aussi le manuel d’utilisation de chaque véhicule.
	�  Parce que ses données vous facilitent la vie.
	�  Parce qu’elle peut vous guider vers le point de service MAN le plus proche.
	�  Parce qu’elle possède de nombreuses fonctionnalités multimédias.
	�  Parce que le service de dépannage MAN Mobile24 est joignable en 

un seul geste.

Toutes les informations, y compris le détail des services proposés, 
sont accessibles sur notre site Internet : www.digital.man/driverapp

En route pour les avantages 
de la MAN Driver App !


