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Ford lance MyFord Mobile, une application qui permet aux 
conducteurs de véhicules électriques de gérer la recharge à 
partir de leur smartphone 
 

• Ford annonce au Mobile World Congress le lancement de l’application MyFord Mobile 
pour smartphone et d’un site web pour l'Europe, qui permet au conducteur de gérer à 
distance la recharge des véhicules électriques 

 

• Les conducteurs peuvent utiliser MyFord Mobile s'assurer que leur voiture est prête à 
une heure programmée - avec un niveau de charge suffisant et une température de 
l'habitacle prédéfinie 

 

• L’application met en lumière les gains environnementaux en montrant les émissions de 
CO2 gagnées au fil des utilisations. 

 

• Ford annonce également la nouvelle Focus Electric, qui sera disponible avec MyFord 
Mobile 

 
 
Berchem-Sainte-Agathe, le 2 Mars, 2015 - Ford annonce au Mobile World Congress 
de Barcelone, le lancement de MyFord Mobile, une nouvelle application qui permet aux 
conducteurs de véhicules électriques de se connecter à distance à leur voiture, via leur 
smartphone. 
 
Les conducteurs pourront utiliser l'application et le site Web associé pour gérer à distance l'état 
de charge de leur voiture, fixer la température qu’ils souhaitent à bord de l’habitacle, ou encore 
planifier des itinéraires. 
 
S’inspirant de jeux vidéo et d’applications de coaching physique, MyFord Mobile montre les 
économies de CO2 réalisées sous forme de ballons d'exercice ou de montgolfières, reflète 
l'efficacité énergétique des différents styles de conduite et offre des conseils pour conduire 
encore plus efficacement. 
 
La nouvelle Focus Electric zéro émission sera l’un des premiers véhicules à permettre 
l’utilisation de MyFord Mobile en Europe. Cette nouvelle Focus Electric, qui sera désormais 
équipée du système de connectivité SYNC 2 à commandes vocales, sera disponible au 
printemps 2015. MyFord Mobile pourra également être associé au C-MAX Energi, le véhicule 
hybride rechargeable qui sera commercialisé dans certains marchés européens plus tard dans 
l’année. 
 
“MyFord Mobile rend l’utilisation d'un véhicule électrique encore plus pratique. L’application 
affiche les économies de CO2 réalisées sous la forme d'objets que tout le monde connaît et 
montre comment l'efficacité énergétique peut être améliorée d'une manière qui est facile à 
comprendre”, estime Don Butler, directeur exécutif, Véhicules et Services Connectés. “Les 
conducteurs de voiture électrique veulent comprendre les avantages environnementaux de leur 
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véhicule, mais aussi savoir comment ils pourraient améliorer leur contribution. MyFord Mobile 
leur permet de le faire”. 
 
MyFord Mobile accompagne l’électrique 
Accompagnée par un site Internet dédié et disponible pour iOS et Android, l'application MyFord 
Mobile se connecte à la voiture via un modem intégré qui envoie les données directement à un 
serveur distant. 
 
MyFord Mobile informe les conducteurs des économies de CO2 qu’ils réalisent. L’application 
indique par exemple les gains équivalents à l’énergie nécessaire pour combler un ballon 
d'exercice ou une montgolfière. Les notifications et autres alertes permettent également aux 
conducteurs de savoir quand ils ont atteint certaines distances en mode zéro émission, comme 
la distance équivalente à un voyage autour du monde. 
 
Un retour d’expérience personnalisé indique comment l’autonomie pourrait être améliorée, par 
exemple, en optimisant le freinage régénératif. Les conducteurs peuvent également suivre leurs 
habitudes de conduite au fil du temps et surveiller la façon dont les changements de 
comportement influent sur la consommation d'énergie. 
 
La fonction « Prêt à partir » permet aux conducteurs de préparer la voiture de sorte qu'elle soit 
chargée et avec une température choisie dans l’habitacle. Enclenchée, cette fonction va utiliser 
le courant, plutôt que de la batterie pour chauffer ou refroidir la voiture. L'application utilise des 
cartes intégrées (HERE) qui peuvent aider le conducteur à localiser sa voiture, préparer des 
itinéraires et trouver les stations de recharge les plus proches. 
 
Disponible en anglais, néerlandais, français, allemand et en espagnol, MyFord Mobile est 
gratuit pour les cinq premières années de possession d'un véhicule. 
 
La nouvelle Focus Electric arrive 
La nouvelle Focus Electric est équipée d'un moteur électrique et d’une batterie lithium-ion 
évoluée. Le véhicule affiche 145 ch et atteint une vitesse maximale de 137 km / h. Le chargeur 
embarqué de 6,6 kW entièrement intégré peut fournir 100 km d’autonomie en 2 à 3 heures de 
charge, et autour de 150 km d’autonomie avec 3 à 4 heures de charge à partir d’une station de 
recharge 32 A.* 
 
Le groupe motopropulseur sophistiqué utilise le freinage régénératif pour capturer jusqu'à 95 % 
de l'énergie cinétique normalement perdue au cours du freinage, tandis que la fonction 
innovante “Coach freinage” encourage le freinage progressif pour ramener plus d'énergie vers 
la batterie. 
 
L'interface de l’ordinateur de bord « SmartGauge » calcule et affiche l’autonomie basée sur 
l'énergie restante, sur le style de conduite du conducteur avec des critères d’évaluation comme 
le freinage et l'accélération, mais aussi sur l'utilisation d'accessoires tels que la climatisation et 
le système audio. 
 
Le système SYNC 2 avec écran tactile et commandes vocales permettra également aux 
conducteurs de programmer les temps de charge et de régler la température de la cabine avant 
leur départ. 
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Thermique, électrique, hybride, rechargeable… un large choix d’alternatives 
En plus de la Focus Electric, Ford propose la toute nouvelle Mondeo Hybrid - le premier 
véhicule hybride produit et vendu par Ford en Europe -, mais proposera bientôt également le C-
MAX Energi, une version hybride rechargeable du C-Max qui sera commercialisée dans 
certains marchés européens plus tard dans l’année. 
 
“Avec la nouvelle Focus Electric, la toute nouvelle Mondeo Hybrid, et le C-MAX Energi, nous 
sommes vraiment en train de proposer aux clients européens un choix large et convaincant 
d’alternatives”, estime Barb Samardzich, Directeur Général de Ford Europe. “Un choix d’autant 
plus pertinent que nous offrons également une gamme croissante de véhicules équipés du 
moteur essence 1,0 litre EcoBoost - le seul moteur  nommé Moteur International de l'Année 
trois fois de suite -, ainsi qu’une gamme de moteurs diesel puissants et économes”. 
 

# # # 
 
* Le temps de charge varie en fonction de l'utilisation du véhicule et des conditions 
environnementales. 
 
 
About Ford Motor Company 
Ford Motor Company, a global automotive industry leader based in Dearborn, Mich., manufactures or distributes 
automobiles across six continents. With about 186,000 employees and 65 plants worldwide, the company’s 
automotive brands include Ford and Lincoln. The company provides financial services through Ford Motor Credit 
Company. For more information about Ford and its products worldwide please visit www.corporate.ford.com. 
 
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and 
employs approximately 47,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 66,000 people when joint 
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe 
operations include Ford Customer Service Division and 23 manufacturing facilities (12 wholly owned or consolidated 
joint venture facilities and 11 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in 
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911. 
 
Ford in Belgium & Luxemburg 
Ford Belgium (Brussels)  distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922. 
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 360 employees.  
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