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Le gilet connecté Scania C-me renforce la sécurité des 
conducteurs  

 
 Le gilet Scania C-me est un gilet de sécurité connecté conçu pour 

assurer la protection des conducteurs de camion 
 Il intègre plusieurs systèmes de communication/détection : éclairage 

automatique et alerte accident/alarme avec géolocalisation via Bluetooth 
 Si le conducteur est éjecté du camion et ne bouge plus, le capteur 

intégré au Scania C-me appellera automatiquement les secours  
 La technologie de pointe offre une sécurité accrue aux conducteurs 

travaillant autour et à l’intérieur des camions grâce à l'amélioration de la 
connectivité et de la visibilité  

 

« Le gilet Scania C-me procure intelligence, visibilité et sécurité. Tout cela accroît le 
niveau de protection du conducteur, souligne Peter Hellberg, responsable de produit 
accessoires véhicules chez Scania. Les conducteurs sont vulnérables quand ils 
travaillent seuls. En portant le gilet C-me, ils attireront automatiquement l'attention en 
cas de problème et seront secourus. » 
 
La fonctionnalité du gilet C-me est gérée par une application. Celle-ci intègre de 
nombreux paramètres (éclairage, conditions extérieures, numéro d'appel d'urgence, 
etc.) réglables selon les préférences du conducteur. Le gilet est connecté via 
Bluetooth au téléphone portable du conducteur et l'appli relayera, en cas de besoin, 
l'alerte et sa géolocalisation au système Scania Fleet Management ou à un numéro 
d'appel d'urgence préselectionné. Elle peut également afficher des données 
utilisateur tels que le niveau de charge de la batterie, le nombre d'entrées et de 
sorties effectuées dans la cabine et bien d'autres informations utiles. 
 
Les paramètres du gilet Scania C-me peuvent être réglés pour que des lumières 
intégrées s'allument automatiquement quand le conducteur sort de la cabine dans 
l'obscurité. Même en l'absence de cette dernière fonctionnalité, le gilet est conforme 
à toutes les normes légales européennes relatives aux vêtements de protection 
haute visibilité. En plus d'offrir une visibilité accrue, il est muni d'un capteur qui 
détecte l'immobilité du conducteur après un mouvement rapide involontaire (tel 
qu'une chute) et déclenche l'alerte. Il possède également un bouton d'alarme que 
l'utilisateur peut activer manuellement. 
 
« Il est une sorte de sixième sens, un vêtement qui veille sur le conducteur et peut 
décider du sort d'un être humain dans certaines conditions, estime Peter Hellberg. À 
chacun de choisir le niveau de surveillance acceptable. Mais je suis convaincu que 
toute personne qui tomberait de son camion pendant le chargement apprécierait une 
intervention rapide des secours. » 
 
Le gilet Scania C-me sera disponible dans le réseau des concessionnaires Scania à 
la fin de l'année. 
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Pour tout renseignement, contactez : 

Örjan Åslund, responsable Product Affairs, Scania Trucks 
Tél. : +46 70 289 83 78, courriel : orjan.aslund@scania.com 


