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UNE NOUVELLE « APP’ » POUR LA COMMUNAUTE DES CHAUFFEURS
Après NavTruck ou Deliver Eye, Renault Trucks poursuit le développement de ses
applications pour smartphones destinées à faciliter le quotidien des chauffeurs
routiers. La dernière en date, Selected for you a été pensée pour développer, dans le
monde des « apps », la communauté des chauffeurs. Elle fonctionne en effet comme
un portail sur lequel les chauffeurs peuvent retrouver les applications préférées
d’autres chauffeurs, voter eux-mêmes pour celles qu’ils jugent les plus pertinentes ou
les plus utiles et en proposer de nouvelles. Grâce à ce portail, le chauffeur est sûr de
trouver des applications qui correspondent à ses besoins puisqu’elles auront été
sélectionnées pour lui par d’autres chauffeurs. L’accès à ce portail est gratuit et
disponible à partir d’un iPhone (et bientôt sur Android) sur le site
https://mobile.renault-trucks.com/SelectedForYou.

Face à la multiplication des applications présentes sur les smartphones, il n’est pas toujours
facile de faire le tri et de trouver celle qui correspond réellement à ses besoins. L’application
Selected for you a été développée dans ce sens pour la communauté des chauffeurs. Il s’agit
d’un véritable portail qui leur fournit une sélection d’applications recommandées par les
autres chauffeurs. Ils évitent ainsi des laborieuses recherches et sont assurés que les
applications sélectionnées sont adaptées à leurs besoins puisqu’elles l’auront été par
d’autres chauffeurs.
Ils peuvent ensuite voter à leur tour selon l’intérêt qu’ils trouvent à l’application, laisser des
commentaires et en soumettre de nouvelles à la connaissance et au vote de leurs collègues.
A titre d’exemple, parmi les applications les plus populaires du moment, on trouve celle du
marche international de Rungis, un système de reconnaissance vocale, un annuaire en ligne
ou encore une qui transforme son iPhone en lampe torche ! Bien sûr, les chauffeurs
retrouveront toutes les applications Renault Trucks.
L’accès à Selected for you se fait à partir d’un iPhone (bientôt via Android) sur le site web
mobile suivant : https://mobile.renault-trucks.com/SelectedForYou
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Les applications disponibles :
COMMUNIQU
E-Selected for you : pour trouver et partager en quelques secondes les applications les plus
utiles
-NavTruck : le seul GPS spécial poids-lourds disponible sur iPhone.
-Deliver Eye : l’application qui permet d’envoyer une photo géotaguée en cas de retard ou
de marchandise endommagée.
-Réseau Renault Trucks : pour retrouver en un clic tous les points de vente et de services.
-Renault Trucks Racing : le jeu vidéo de simulation de course de camion.
-Album photos chauffeurs : partager sa passion commune avec des photos de camions du
monde entier.
Les applications Renault Trucks s’inscrivent dans la droite ligne du message Renault Trucks
Deliver. Initié par le constructeur depuis quelques années, il a pour vocation de redonner de
la fierté aux professionnels du transport routier et notamment aux chauffeurs en rappelant le
rôle essentiel qu’ils jouent dans la société actuelle. L’industrie du transport est l’une de celles
qui se sont le plus modernisées ces dernières années et l’introduction de l’internet mobile
dans le quotidien des chauffeurs est une révolution comparable à celle de la Toile dans les
bureaux. C’est pourquoi Renault Trucks souhaite les accompagner le mieux possible, en leur
fournissant des applications qui répondent à leurs besoins et à leurs exigences. Ce credo
sera conservé pour les futures applications pour smartphones que Renault Trucks sortira tout
au long de l’année 2011.
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