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DKV dévoile sa nouvelle application Smartphone 

 
 
 
 

 Six nouvelles langues dont le français, une nouvelle cartographie, une localisation fine des 
stations-services et une fonction torche pour une application professionnelle très complète. 

Une nouvelle application mobile sur 
smartphones iOS et Android 

L'application mobile de DKV Euro Service s’est enrichie en ce début 
2014. Elle permet aux professionnels de la route, d’afficher et de 
comparer les prix à la pompe des stations-services de toute 
l'Europe et d’obtenir le kilométrage qui les en sépare. Dans cette 
nouvelle version, les utilisateurs règlent eux-mêmes la fréquence 
souhaitée de mise à jour de l’information sur les prix des carburants. 
Six nouvelles versions linguistiques, tchèque, français, italien, 
néerlandais, polonais et roumain, sont désormais disponibles pour 
consulter plus aisément l’outil dans sa langue.  
Une cartographie plus fine, un mode de localisation plus précis 
des stations-services, ainsi qu’une fonction torche contribuent à 
faire de cette nouvelle application mobile DKV le must-have des 
professionnels… 

 
Pour affiner leurs recherches de stations-services, les utilisateurs peuvent retenir et activer plusieurs filtres : 
ouverture 24 h/24 h, pompes carburant à haut débit, cafétérias etc. Une fois que l'utilisateur a arrêté son choix, le 
système de navigation embarqué dans le smartphone le guide pour s’y rendre.  
Stations-services DKV les plus fréquemment visitées, paramètres de filtrage, équation de recherches peuvent être 
mémorisés par l'utilisateur dans les favoris. Enfin, très pratique, les utilisateurs ont en permanence un accès rapide 
à toutes les fiches descriptives des stations les plus importantes pour eux. 
 
Plus d’informations ici : www.dkv-euroservice.com/apps 
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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 2013, DKV a réalisé un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d'euros. L'entreprise est représentée dans 42 pays et emploie plus de 700 
collaborateurs en Europe. L'année dernière, 2 millions de DKV Card ont été utilisées par 100 000 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 


