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MAN TRANSPORT SOLUTIONS.
Votre conseil pour passer votre fl otte aux 
propulsions alternatives.

 Détermination de l’autonomie nécessaire sur la base des conditions locales
 Analyse et simulation d’itinéraires appropriés
 Confi guration du concept optimal de recharge et d’infrastructure
 Conseil en matière d’alimentation en énergie et de gestion de l’énergie
 Vérifi cation de la durée de vie des batteries du véhicule
 Concepts pour confi gurer le dépôt et l’atelier

… tout cela en se focalisant sur un système stable pour assurer une fi abilité et 
une rentabilité maximales.

OFFRE DE MAN TRANSPORT SOLUTIONS À 360°.
Nous soutenons nos clients sur toute la ligne vers une flotte propulsée 
par des énergies alternatives.
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CONSEIL COMPLET POUR LES SOLU-
TIONS DE TRANSPORT ALTERNATIVES.
Objectifs internationaux de protection du climat, prescriptions locales en matière 
d’émissions polluantes, villes propres ou objectifs environnementaux des en-
treprises sur la base des émissions polluantes de leur fl otte – les motifs de nos 
clients pour passer à des types de propulsion alternative sont multiples. Toute-
fois, le passage à de nouvelles solutions de propulsion et de fl otte pose beau-
coup de questions supplémentaires qui vont bien au-delà du véhicule propre-
ment dit. Ainsi, la solution doit être adaptée au type d’exploitation prévu, selon 
l’objectif, l’autonomie nécessaire ou la charge utile. Sur le plan de l’électromobi-
lité en particulier, il y a lieu d’examiner et d’assurer au préalable les solutions de 
recharge des batteries, l’alimentation en énergie et le stockage de l’énergie.
C’est justement sur ces points que MAN Transport Solutions intervient et pro-
pose des solutions de transport personnalisées d’une rentabilité maximale. La 
prestation de conseil couvre tous les aspects écologiques de l’électromobilité : 
la confi guration de la fl otte, l’infrastructure de recharge, la gestion de l’énergie et 
même une solution système globale. AUTONOMIE ET 
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OPTIMIZATION OF ENERGY CONSUMPTION
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OPTIMIZATION OF LOAD PROFILE
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eMOBILITY PRIMARY CONSULTATION – 
THE APPROACH TO ELECTRIFY YOUR VEHICLES

AVANTAGES CLIENT :
Orientation
... grâce à un soutien professionnel dans un environnement 
complexe et mal connu

Personnalisation
... Concepts sur mesure pour des processus d’exploitation 
stables et optimisés

Conseil complet 
... grâce à l’identifi cation et la prise en compte de toutes 
les questions et tous les points avant la mise en service

Solutions optimales
... Des solutions pour tous les stades de développement, assurant 
une fi abilité et une rentabilité maximales du système global

RÉSULTATS DU MODULE 
DU PREMIER CONSEIL :
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