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DKV lance une nouvelle version de son application  
pour smartphones 

 

 

 DKV Euro Service a entièrement revu le design et les fonctions de son application gratuite pour 
smartphones iOS et Android.  Des déclinaisons ont été lancées pour les tablettes iOS et Android. 

Un design moderne, de nouvelles fonctions, plus de 
langues 

Grâce à cette application mobile, les chauffeurs peuvent trouver des stations-
service et des points de service acceptant la carte DKV dans toute l’Europe. Ils 
accèdent aux informations tarifaires les plus récentes affichées en stations-
service, et peuvent ainsi faire les comparaisons qui optimisent leurs achats.  
 
L’outil de recherche de la nouvelle application mobile est plus simple et intuitif. 
On retrouve les fonctions qui ont fait leurs preuves, telles que la recherche locale 
avec plusieurs filtres de tri, la localisation, des flux d’informations et la lampe 
torche….  
L’application mobile DKV est disponible en vingt langues.  
 
 
A propos de DKV Euro Service 
Leader sur son segment de marché, DKV Euro Service est un prestataire de référence dans le 
milieu du transport et de la logistique depuis plus de 75 ans. De l’approvisionnement en carburant sans numéraire auprès de 54 000 points 
partenaires, jusqu’au remboursement de la TVA, en passant par la gestion des péages, DKV offre de nombreux services qui facilitent la route 
aux professionnels, et optimisent les coûts et la gestion de parcs de véhicules sur toutes les routes d'Europe. 
En 2014, DKV a réalisé un chiffre d’affaires de 5,7 milliards d'euros. L'entreprise est représentée dans 42 pays et emploie plus de 700 
collaborateurs en Europe. L'année dernière, 2,5 millions de DKV Card ont été utilisées par 120 000 clients. Et pour la septième fois, la DKV 
Card a été élue « meilleure marque » dans la catégorie des cartes de services et d’approvisionnement par les journaux allemands Lastauto 
Omnibus, Transaktuell et Fernfahrer. 
DKV est présent depuis 40 ans en France. 
 
Pour en savoir plus : www.dkv-euroservice.com 


