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CONDUISEZ UN CAMION GRÂCE A L’APPLI TRUCKSIMULATOR BY RENAULT
TRUCKS

Renault Trucks met à disposition du grand public une application ludique autour du
camion. TruckSimulator by Renault Trucks est un jeu de simulation de conduite dans
lequel le joueur utilise le véhicule en situation d’exploitation. Pour la première fois,
une application simule aussi bien la conduite sur route que sur chantier ou en ville, au
volant des Renault Trucks T, C, K et D. L’application est disponible gratuitement sur
l’App Store et Google Play.
Renault Trucks propose au grand public de découvrir la conduite d’un camion au volant des
véhicules de sa nouvelle gamme. Les joueurs ont la possibilité de conduire aussi bien un
long routier qu’un véhicule de chantier ou destiné à la distribution en ville. Les camions sont
tous issus de la nouvelle gamme Renault Trucks Euro 6.
« Avec l’application TruckSimulator, Renault Trucks propose au grand public une grande
variété de situations de conduite qui correspondent à celles qu’un conducteur peut rencontrer
tout au long de sa carrière » explique Franck Nallet, responsable Communication Digitale
chez Renault Trucks. « Cette application met en scène les Renault Trucks T, C, K et D et
permet à tout un chacun de découvrir notre nouvelle gamme Euro 6 de façon ludique. »
Le joueur choisit tout d’abord l’environnement dans lequel il souhaite évoluer, ce qui va
déterminer le type de missions qu’il aura à remplir. S’il choisit la mission Longue Distance,
son objectif sera de réaliser la vitesse commerciale la plus élevée, tout en consommant le
moins de carburant possible, ce qui correspond à la priorité des transporteurs, le carburant
étant leur principal centre de coûts. Le joueur qui opte pour les missions Construction Lourde
et Construction devra conserver l’intégralité de son chargement. Enfin, pour la mission
Distribution, le joueur devra livrer des colis dans les zones prévues, tout en respectant les
contraintes de la livraison urbaine notamment les limitations de vitesse.
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Ce simulateur de conduite propose des options telles que la possibilité de personnaliser les
véhicules en modifiant leur couleur, de se mesurer à l’ensemble des joueurs en utilisant la
fonction « classement » ou encore de défier ses connaissances sur Facebook.
Ce jeu de simulation de conduite est téléchargeable gratuitement :
App Store (pour iPhone et iPad)
Google Play (pour smartphones et tablettes).

TruckSimulator by Renault Trucks vient compléter les onze applications déjà proposées par
Renault Trucks :














The Range (gratuit) : pour découvrir très simplement l’ensemble de la nouvelle
gamme Euro 6 de Renault Trucks.
Cost Saver (gratuit) : pour réduire le coût global d’utilisation des véhicules en fonction
des contraintes propres à chaque transporteur.
EcoCalculator (gratuit) : un calculateur pour évaluer l’impact environnemental d’un
véhicule Renault Trucks ou d’une flotte ainsi que le gain financier que peut
représenter une baisse de la consommation de carburant.
Truck Fuel Eco Driving (gratuit) : un jeu pour s’entraîner à la conduite économique.
NavTruck (payant) : le GPS spécial poids lourds qui guide et donne des conseils en
direct pour réduire sa consommation de carburant.
Time Book (gratuit) : le cahier de conduite du XXIe siècle qui gère les temps de pause
et de conduite.
DeliverEye (gratuit) : l’application qui permet d’envoyer une photo avec la date,
l’heure et le lieu, en cas de retard ou de marchandise endommagée.
Réseau Renault Trucks (gratuit) : pour retrouver en un clic tous les points de vente et
de services.
Selected for you (gratuit) : pour trouver et partager en quelques secondes les
applications
les
plus
utiles
disponible
sur
:
https://mobile.renaulttrucks.com/SelectedForYou (à partir d'un téléphone portable).
Renault Trucks Racing (gratuit) : le jeu de simulation de course de camions
également disponible en haute définition sur iPad.
Album photos chauffeurs / Truckers Gallery (gratuit) : une galerie photo pour partager
sa passion, avec des photos de camions du monde entier.
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