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App « MAN IAA 2010 » de MAN invite à faire un tour 
virtuel du salon 
 
MAN est le premier constructeur de véhicules industriels à 
présenter l’IAA 2010 sous forme d’application pour iPhone. 
 
A l’attention des visiteurs du salon IAA 2010 et des personnes intéressées, 

MAN lance, en tant que premier constructeur de véhicules industriels, un 

service tout à fait particulier : vous trouverez en effet toutes les informations 

essentielles sur le salon international du véhicule industriel à Hanovre dans 

l’app « MAN IAA 2010 ». Les personnes qui souhaitent venir à l’IAA à Hanovre 

peuvent d’ores et déjà planifier à l’avance leur tour du salon de manière 

personnalisée à partir de chez eux ou en cours de déplacement. 

 

En téléchargeant gratuitement l'app « MAN IAA 2010 » de la boutique en ligne 

d'Apple, les utilisateurs disposent de toutes les informations importantes sur le 

salon IAA directement sur leur Smartphone : l’offre s’étend des plans d’accès 

pour se rendre au salon et partir de Hanovre, heures d’ouverture au public et 

prix des tickets à une liste complète des exposants avec indication du numéro 

de hall et de stand qui leur ont été attribués, en passant par des plans de 

l’esplanade extérieure et des halls d’exposition. En outre, l’utilisateur a accès à 

la liste de toutes les manifestations VDA qui se déroulent en marge du salon 

IAA. Notons ici que l’app MAN est disponible en allemand, anglais et portugais 

brésilien. 

 

Bien entendu, l’app MAN permet de faire aussi un tour virtuel à travers le stand 

de MAN : tous les moments forts et les produits phares sont décrits 

succinctement, les caractéristiques techniques de chaque véhicule exposé sont 

affichées sur demande et on peut même trouver l’endroit exact de ces véhicules 

sur le stand MAN. Toutes les personnes désireuses d’en savoir plus sur les 

camions MAN, les autobus et cars de tourisme MAN et NEOPLAN, les moteurs 

MAN ou l’offre complète de prestations de service peuvent se mettre en relation 

directement avec le personnel du stand MAN ou bien commander les brochures 

correspondantes à partir du magasin d’imprimés « en ligne ». Ceci permet 

d’organiser en toute logique sa visite du salon IAA de manière particulièrement 

efficace. 
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L’app MAN sera proposée gratuitement au téléchargement à partir du 

6 septembre prochain sous « MAN IAA 2010 » dans l’App Store d’Apple. Une 

mise à jour sera disponible gratuitement à partir du 21 septembre 2010 dans 

l’App Store. Bien entendu, MAN propose également ce service aux utilisateurs 

de Smartphones d’autres marques. A l’adresse http://m.man-mn.com, vous 

trouverez les pages Internet MAN pour téléphones portables comprenant l’offre 

complète d’informations sur le salon IAA 2010. Les internautes pourront 

consulter toutes les informations intéressantes touchant au salon du véhicule 

industriel dans la rubrique IAA Special sur le site Internet du Groupe MAN 

Nutzfahrzeuge à l’adresse www.man-mn.com. 

 

Recherche pratique de véhicules d’occasion grâce à l’app MAN TopUsed 
A l’occasion de l’IAA 2010, MAN lance une autre app à télécharger, qui permet 

de consulter en ligne les offres actuelles de véhicules d’occasion de MAN 

TopUsed. Mis à part la recherche confortable de camions et bus d’occasion, 

l’app de MAN TopUsed offre la possibilité de retenir les véhicules intéressants 

et d’envoyer des demandes de renseignement pour être contacté par le 

vendeur concerné. 

 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur: 

www.man-mn.com/presse 

 

 

 

 

 

 
Le programme de MAN pour plus d’efficacité des transports  
Tous les experts s’accordent à dire que le flux de transport et de circulation continuera d’augmenter à l’avenir sur les routes 

européennes. Simultanément, la pénurie croissante de ressources énergétiques conduira à long terme à rendre les transports plus 

chers. Parmi les constructeurs de camions et de bus leaders au niveau international, MAN apporte une nette contribution dans le but 

d’accroître continuellement l’efficacité des transports. Pour faire face à ces défis, MAN propose un vaste programme visant à réduire 

les coûts totaux d’exploitation (TCO). Une efficacité des transports couplée à une technologie de pointe, un service après-vente 

excellent, des chauffeurs bien formés et une expertise sur les propulsions du futur ménage l’environnement et représente une 

précieuse plus-value pour nos clients.  

 

 

 

Pour obtenir de plus amples informations, connectez-vous sur: www.transport-effizienz.com 

 

Le Groupe MAN Nutzfahrzeuge, dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), est l’entreprise la plus importante du Groupe 

MAN et l’un des constructeurs de véhicules industriels et prestataires de solutions de transport innovantes leaders sur le plan 

international. Avec un effectif d’environ 31 000 salariés et plus de 40 500 camions ainsi que plus de 6 200 autobus/cars et châssis 

des marques MAN et NEOPLAN vendus, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros au cours de l’exercice 

2009. 


