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Le MBUX, une expérience utilisateur inédite dans les nouvelles 

voitures compactes  

L’attraction du stand de Mercedes-Benz au Consumer Electronics Show 

(CES) de Las Vegas cette année : le système multimédia intuitif et 

intelligent MBUX (Mercedes-Benz User Experience).  

Il sera produit en série en 2018 dans la nouvelle Classe A. De nouveaux 

services Mercedes me seront également disponibles.  

Le nom « MBUX » du nouveau système d’infodivertissement qui signifie 

littéralement « expérience utilisateur de Mercedes Benz », signale l’importance 

accordée à l’expérience utilisateur. Ce système se démarque notamment par sa 

capacité d’apprentissage grâce à l’intelligence artificielle. Le MBUX peut être 

personnalisé aux goûts de l’utilisateur, ce qui crée un lien émotionnel entre le 

véhicule, le conducteur et les passagers. Des mises à jour sont également 

possibles par ondes radio. C’est une nouvelle ère de la connectivité Mercedes 

me qui s’ouvre. 

Les autres points forts du MBUX sont notamment le poste de conduite à écran 

tactile, l’affichage de navigation doté d’une technologie de réalité augmentée 

(équipements optionnels) et la commande vocale intelligente avec 

reconnaissance du langage naturel, activée par l’expression « Hey Mercedes ».  

Le MBUX est utilisé dans toute la nouvelle génération de voitures compactes de 

Mercedes-Benz et sera de série dans la nouvelle Classe A au printemps 2018. Il 

est conçu pour un fonctionnement tactile complet : avec un écran tactile, un 

pavé tactile sur la console centrale et des touches sensitives sur le volant. En 

plus de favoriser une utilisation intuitive, ce concept a l’avantage de réduire les 

distractions du conducteur. 

Le MBUX est un pas de plus vers la redéfinition du luxe contemporain dans les 

voitures compactes.  

La nouvelle classe A ouvre la voie, à commencer par son intérieur. Son 

architecture originale est particulièrement marquée par le design avant-

gardiste du tableau de bord, unique sur ce segment.  



 

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Allemagne 

Mercedes-Benz – une marque de Daimler 

Page 3 Au sein d’une architecture ouverte, on découvre un affichage bas, dessiné pour 

le plaisir des yeux. 

Cette forme entièrement indépendante de ce qui l’entoure semble flotter sur la 

partie principale du tableau de bord. Associée à l’éclairage d’ambiance 

(équipement optionnel), elle constitue une source de lumière indirecte, qui crée 

une ambiance très particulière : éclairée par dessous, elle projette une lumière 

diffuse sur le tableau de bord, à l’image de l’éclairage nocturne d’un bâtiment 

historique. 

Gestion : « assistant mobile à l’intelligence artificielle » 

« Les nouvelles technologies doivent se focaliser sur les personnes qui les 

utilisent, pour leur simplifier la vie. C’est pourquoi le MBUX associe un 

fonctionnement intuitif et naturel avec un logiciel d’apprentissage intelligent », 

déclare Ola Källenius, membre du Conseil d’Administration de Daimler AG, à la 

tête de la Recherche et du Développement chez Mercedes-Benz Cars.  

Les systèmes intelligents tels que le MBUX forment également la base des 

quatre domaines stratégiques CASE. CASE – Ces lettres façonnent l’avenir de 

la mobilité. Elles rappellent les domaines du réseau (Connected - connecté), de 

la conduite autonome (Autonomous), de l’utilisation flexible (Shared & Services 

- partage & services) et des systèmes d’entraînement électrique (Electric). Les 

quatre domaines CASE font partie intégrante de la stratégie d’entreprise. 

« Avec le MBUX, nous nous rapprochons de la transformation du véhicule en 

un assistant personnel », souligne Sajjad Khan, Vice-Président des véhicules 

numériques et de la mobilité chez Daimler. « La capacité d’apprentissage du 

système est spectaculaire et unique à ce jour dans le secteur automobile. Nous 

utilisons l’intelligence artificielle pour faire des suggestions individualisées à 

l’utilisateur en fonction de ses habitudes. Notre algorithme est optimisé en vue 

d’une utilisation embarquée et exploite les possibilités offertes par la dernière 

génération de puces. » 

« Avec la nouvelle génération du MBUX, nous transposons notre conception de 

l’interface utilisateur dans le monde numérique », explique Gorden Wagener, 

Directeur des études de Daimler AG. « La technologie intelligente devient ainsi 

le vecteur d’une expérience émotionnelle globale. »  
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confort  

Le MBUX est une révolution de l’expérience utilisateur dans la voiture. Les 

fonctionnalités de présentation attrayantes soulignent l’intelligibilité de la 

structure de commande et provoquent l’admiration par leurs graphismes en 3D 

haute résolution, calculés et affichés en temps réel. 

Le système d’exploitation du poste de conduite indépendant à écran large 

comporte trois niveaux d’information, de densité croissante : 

Au premier niveau se trouve l’écran d’accueil. C’est là que les informations les 

plus importantes (heure d’arrivée, chanson écoutée, etc.) s’affichent aux côtés des 

principales applications accessibles (telles que le téléphone, la navigation et la 

radio). 
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Le niveau suivant – ou écran de base – affiche les données et les commandes de 

chaque application, par exemple les médias ou la navigation. Les informations les 

plus importantes et les options de commande sont agréablement présentées à ce 

niveau-là. Les fonctions importantes comme la destination ou la recherche de 

titres musicaux sont réunies en bas de l’écran. 

Les informations rarement utilisées et les réglages sont accessibles dans le sous-

menu, au dernier niveau. 

Le fonctionnement est horizontal et fait un usage optimal du format de l’écran 

large. Comme sur une scène, l’espace permet non seulement d’établir une 
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d’information. 

Tout le groupe d’instruments entièrement numériques peut théoriquement être 

configuré selon les préférences de l’utilisateur. Au lieu d’afficher le compteur 

de vitesse classique dans le cadran de gauche, le conducteur peut choisir 

l’horloge analogique, les données depuis le départ ou depuis la remise à zéro, 

la distance ou les informations sur la station de radio / le titre écouté. Dans le 

cadran de droite, en plus du compte-tours, il est également possible d’afficher 

un graphique d’assistance, la consommation actuelle, l’affichage ECO ou une 

carte de navigation. 

En mode plein écran, toute la zone des instruments sert à afficher l’assistance, 

le trajet ou la navigation. 

 

Derrière la conception du MBUX se cache une démarche holistique de 

fonctionnement du véhicule, qui se complexifie tout en demeurant aussi 

conviviale et agréable que possible. La fusion du monde réel et du monde 

virtuel ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine du confort, de la 

sécurité et du luxe contemporain.  

Le MBUX permet d’utiliser les fonctions du véhicule de manière ludique et 

intuitive : les rendus animés de la voiture en 3D haut de gamme s’affichent à 

l’écran et peuvent être tournés et agrandis en temps réel. Les réglages peuvent 

être modifiés simplement en touchant le modèle 3D de la voiture. Il n’est plus 

nécessaire de faire défiler des menus interminables. L’effet des nouveaux 

réglages est immédiatement visualisé et se passe donc d’explication, 

notamment grâce à l’utilisation d’une puce graphique Nvidia de dernière 

génération, particulièrement puissante, du genre précédemment réservé aux 

consoles de jeux.  
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coordination de l’expérience utilisateur globale, ce qui inclut d’établir un lien 

entre toutes les plateformes du monde pour qu’elles puissent apporter leur 

propre contribution. Les designers de Mercedes-Benz participent ainsi à la 

révolution numérique là où bat le cœur du monde numérique, dans la Silicon 

Valley. Les programmeurs, ingénieurs et designers travaillent main dans la 

main à l’Advanced Design Studio de Sunnyvale, où se croisent librement les 

idées dans un contexte interdisciplinaire. Le logiciel MBUX a été développé et 

programmé en interne. La Chine (Pékin), le Japon, la Corée, l’Inde (Bangalore) 

et d’autres pays ont également participé à sa création. 

Commande vocale : « Hey Mercedes » obéit à chaque ordre 

Les systèmes classiques de commande vocale des voitures passent par des 

ordres bien formatés. Grâce à la reconnaissance du langage naturel, la 

commande vocale LINGUATRONIC du MBUX obéit quant à elle à n’importe 

quel ordre, reconnaît et comprend presque toutes les phrases dans le domaine 

de l’infodivertissement et du fonctionnement du véhicule. La phrase « Le soleil 

brillera-t-il demain à Miami ? » est à présent comprise aussi facilement que 

« Aurai-je besoin de lunettes de soleil demain à Miami ? »  

L’assistance vocale intelligente est activée par un bouton sur le volant ou par 

l’expression clé « Hey Mercedes ». Ce n’est pas l’humain qui doit s’adapter à la 

machine, mais l’inverse. Le discours indirect est également reconnu. 

L’utilisateur peut dire par exemple « j’ai froid » au lieu d’ordonner clairement 

« température à 24 degrés » pour enclencher la climatisation. 

La commande vocale est également capable d’apprendre. D’une part, elle 

s’adapte à l’utilisateur et comprend ceux dont la langue de commande n’est pas 

la langue maternelle et d’autre part, les modèles du logiciel sur le serveur 

apprennent les nouveaux mots à la mode ou modulent leur utilisation de la 

langue au fil du temps. Le système ne répond plus par des stéréotypes, mais 

varie ses phrases. 

L’assistant vocal fonctionne de la manière suivante : les entrées vocales sont 

isolées du bruit de fond, compressées et transmises. L’ordinateur de bord et le 

serveur évaluent tous les deux les données et envoient une réponse. Le 

système décide quelle réponse est la plus probable, puis l’envoie quelques 

secondes plus tard. Cela signifie qu’à la différence de beaucoup d’autres 
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Internet. 

Système holistique de commande tactile : trois options de commande 

Outre l’assistance vocale intelligente, le concept opérationnel du MBUX inclut 

un écran tactile. La nouvelle Classe A est la toute première Mercedes à 

disposer d’un tel écran.  

Le nouvel écran tactile fait partie du concept général de commande tactile, un 

trio composé de l’écran tactile, du pavé tactile et des touches sensitives. Le 

pavé tactile de la console centrale permet de modifier intuitivement les 

informations de l’affichage des médias, comme sur un smartphone. Il est facile 

d’agrandir ou de réduire la taille du contenu, en particulier la carte de 

navigation, en faisant glisser plusieurs doigts en même temps. Une réponse 

tactile accompagne chaque saisie. Le pavé tactile reconnaît également l’écriture 

manuelle, ce qui permet de saisir commodément des adresses ou des numéros 

de téléphone. 

Les touches sensitives placées sur le volant facilitent le fonctionnement de 

l’infodivertissement (bouton droit) et de l’écran central, tout comme l’affichage 

du combiné d’instrument (bouton gauche). Le conducteur agit du bout des 

doigts, sans que ses mains quittent le volant.  

Mercedes me : de nouveaux services, un fonctionnement facile 

De nouveaux services Mercedes me améliorés accompagnent le MBUX de la 

nouvelle génération d’infodivertissement. Il s’agit notamment de fonctions de 

navigation fondées sur la communication Car-to-X (les informations sur l’état 

de la chaussée, par exemple, chaussée glissante, neige ou véhicules de secours 

en approche, apparaissent sur la carte) et de localisation du véhicule qui 

permettent de retrouver plus facilement un véhicule stationné, ainsi que d’un 

message indiquant si quelqu’un a percuté le véhicule stationné ou s’il a été 

remorqué. L’application Mercedes me envoie un rappel au conducteur pour 

qu’il parte à l’heure afin d’être ponctuel au rendez-vous suivant, en tenant 

compte de l’état du trafic. 
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de manière conviviale et classée librement sur la page d’accueil comme toutes 

les autres grandes applications. De plus, le MBUX affiche du contenu en ligne, 

tel que le prix du carburant à la pompe ou la disponibilité de places dans les 

parkings. La mise à jour en ligne est une manière simple de mettre du nouveau 

contenu à disposition dans le MBUX.  

 

Montre connectée : navigation pratique « de porte à porte » 

Le conducteur peut également accéder à deux fonctions du MBUX au moyen de 

sa montre connectée. À l’occasion du CES 2018, Mercedes-Benz fait la 

démonstration de l’intégration des montres connectées avec le système 

d’exploitation grand public Android Wear 2.0, à l’aide de la liaison Bluetooth® 

Mercedes me. « Send2Car » est l’une des fonctions disponibles. Elle permet 

d’envoyer des adresses ou des points d’intérêt (POI) directement de la montre 

au véhicule. Le service de localisation du véhicule garé (Parked Vehicle 

Locator) indique l’emplacement de la voiture dans un rayon d’un kilomètre et 

demi. La fonction « First and Last Mile » (premier et dernier kilomètre) dirige le 

conducteur vers le véhicule garé ou la destination finale, par exemple dans une 

zone piétonne. Ces fonctions sont également disponibles avec iOS. 
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graphique moderne et le fonctionnement intuitif, rendu possible par la 

commande vocale à la demande. Le système intelligent émet également des 

suggestions, sur la base des habitudes de l’utilisateur. Tous ceux qui se 

rendent au bureau à une heure donnée recevront par exemple 

automatiquement l’adresse de leur lieu de travail comme destination de 

navigation suggérée sur la montre connectée à l’heure en question pendant les 

jours ouvrés. 

Les clients attendent également une interaction fluide et intelligente entre 

appareils dans l’Internet des objets connectés à leur véhicule Mercedes-Benz et 

au MBUX. Cela inclut les assistants personnels à reconnaissance vocale 

utilisant l’intelligence artificielle. Les clients reçoivent une aide personnelle en 

connectant ces services très utiles aux véhicules Mercedes-Benz. Google 

Assistant avec Google Home et Amazon Alexa peuvent tous deux être utilisés 

avec les modèles Mercedes-Benz produits en 2016 et 2017 et circulant aux 

États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne. 

 

Personnalisation : la voiture devient une partie de l’individu 

À l’aide de « fonctions de prédiction », le MBUX anticipe les désirs de 

l’utilisateur. Par exemple, quelqu’un qui téléphone à sa mère le mardi en 

rentrant chez soi se verra suggérer son numéro de téléphone ce jour-là. 

Quelqu’un qui écoute régulièrement à la même heure un bulletin 

d’informations sur une station de radio se verra proposer cette station. Et si le 

système de navigation détecte un trajet récurrent, la navigation vers cette 

destination démarre en arrière-plan. Le MBUX suggère par exemple le club de 

fitness sur l’écran de navigation. Le conducteur n’a plus qu’à confirmer la 

destination ; toutes les informations sur le trajet, telles que les alertes de 

congestion, sont déjà à disposition. 

L’intelligence artificielle transforme ainsi la voiture en un assistant personnel 

du conducteur.  
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Dans ce dernier, les affichages sont réduits à l’essentiel. 

Le conducteur peut aussi configurer à son gré les informations affichées, créer 

des ambiances différentes avec l’éclairage à 64 couleurs et dix environnements 

colorés et ajouter beaucoup de réglages individuels, depuis la suspension 

jusqu’à la climatisation, en passant par l’éclairage extérieur.  

Tous les réglages (par exemple, position du siège, éclairage d’ambiance, station 

radio préférée, orientation de la carte de navigation ou prédictions 

personnelles) peuvent être enregistrés sous un profil. Si deux conducteurs 

partagent une même voiture, chacun peut appeler facilement ses réglages 

préférés.  

Réalité augmentée : navigation avec informations sur l’image vidéo 

La navigation avec stockage sur disque dur, intégrée au MBUX à partir des 

données de carte HERE, ne se contente pas de prédire les destinations, 

suggérer les lieux intéressants (points d’intérêt) ou naviguer jusqu’à la 

prochaine station-service. Elle sert également de navigation embarquée en  

l’absence de connexion à Internet.  

L’affichage de la carte complété par la réalité augmentée est une fonction 

entièrement nouvelle (disponible en option). Une image vidéo des environs, 

prise à l’aide de la caméra avant, est enrichie d’informations utiles à la 

navigation, telles que des flèches ou des numéros de maison automatiquement 

superposés sur l’image à l’écran. Cela permet de trouver plus facilement un 
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conducteur doit tourner. 
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Des services étoffés et nouveaux pour Mercedes me connect 

L’année 2018 verra l’association des services Mercedes me connect et du 

MBUX, le système multimédia d’expérience utilisateur de Mercedes-Benz. 

Ces services apparaissent sur l’affichage du MBUX du véhicule, au moyen 

des tuiles Mercedes me. Le client peut ainsi relier sa voiture à son compte 

Mercedes me par un QR code et vérifier l’état de ses services Mercedes me 

connect tout en étant assis dans sa voiture. Les fonctions les plus 

importantes de Mercedes me connect sont les suivantes : 

 Système d’appel d’urgence Mercedes-Benz 

 Services standard 

o Gestion de la maintenance 

o Assistance en cas d’accident 

o Gestion des pannes 

o Télédiagnostic 

o Diagnostic du véhicule à distance 

Autres services : 

 Configuration du véhicule 1: 

 Notification de vol et détection de dommage en stationnement : 

envoi d’un message si le véhicule stationné est endommagé ou 

déplacé 

 Récupération à distance de l’état du véhicule : par exemple, 

vérification en ligne du kilométrage, de la pression des pneus 

et du contenu du réservoir  

 Verrouillage et déverrouillage des portières électroniques à 

distance avec un smartphone ou un PC au moyen de 

l’application Mercedes me 

 Élément favorisant une conduite écoresponsable (page 

d’accueil Eco), par exemple, données de consommation 

                                              

1 optionnelle 
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 Suivi géographique du véhicule : vérification que le véhicule 

reste dans les limites ou sort d’une zone précédemment 

définie. Cela enregistre si des utilisateurs autorisés conduisent 

sur des trajets non autorisés, comme cela pourrait être le cas 

par exemple pour un voiturier  

 Parked Vehicle Locator (localisation du véhicule garé) : 

localisation facilitée du véhicule garé 

 Vehicle Tracker (suivi du véhicule) : détermination de 

l’emplacement par Internet, également pendant le trajet 

 Services de navigation de Mercedes me connect1 : 

 Informations de circulation en temps réel 

 Mise à jour de carte en ligne 

 Recherche locale, par exemple, d’un restaurant 

 Informations météorologiques  

 Informations sur les parkings  

 Prix dans les stations-service 

 Affichage des bornes de recharge électrique 

 Téléchargement des destinations intéressantes (POI)  

 Send2Car : envoi de la destination / du POI au véhicule pour la 

navigation 

 Guidage intelligent sur itinéraire  

 Parking public : places de stationnement disponibles sur la 

voie publique, avec prédiction de la disponibilité probable 

 Conciergerie Mercedes me connect1 : l’assistant personnel aide 

l’utilisateur à rechercher des restaurants, hôtels, etc., aux alentours 

 Clé numérique de véhicule sur le smartphone1 : ouverture, verrouillage 

et démarrage du véhicule à l’aide du smartphone par NFC 

(communication en champ proche) 

 En complément de la clé numérique de véhicule sur 

smartphone, il existe le sticker de clé numérique du véhicule 

via la technologie NFC. 
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Les données essentielles du MBUX 

Le MBUX de la nouvelle génération d’infodivertissement. Le système 

Mercedes-Benz User Experience est beaucoup plus puissant et propose de 

nouveaux services et de nouvelles occasions d’interaction. Toutes les 

informations sont affichées de manière très attrayante. Voici les données 

essentielles. 

 Affichages 

 Poste de conduite en trois versions (les chiffres s’appliquent 

respectivement au groupe d’instruments et à l’écran tactile) :  

 avec deux affichages de 17,78 cm 

 avec un affichage de 17,78 cm et un affichage de 26 cm 

 avec deux affichages de 26 cm et une résolution allant 

jusqu’à 1920 x 720 pixels (200 dpi) 

 Écran tactile : capteurs capacitifs 

 Touches sensitives : capteurs capacitifs 

 Pavé tactile : capteurs capacitifs et réponse tactile 

 Affichage tête haute : luminosité jusqu’à 12 000 cd/m² 

 Matériel / ordinateur 

 Puce graphique de base : NVIDIA Reilly PX (unité moyenne / 

entrée de gamme) 

 Puce graphique supérieure : NVIDIA Parker 128 (unité haut de 

gamme) 

 RAM : DDR4 à 8 Go 

 Unité centrale : 6 cœurs, 2 Denver et 4xA57 

 Processeur graphique : 128 - 256 cœurs CUDA  

 Performances : 59 300 DMIPS, 500 GFLOPS  

 Système d’exploitation : Linux  

 Systèmes de bus : interface utilisateur CAN, MOST, CAN 

 Module de communication : HERMES LTE 

 Logiciel 

 Source de données de la carte de navigation : HERE 

 Source de données de la commande vocale : Nuance 

 Source de données de la météo : Foreca, Autonavi 
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 Interfaces 

 USB : USB 2.0 et USB 1.1 et type C  

pour chargement plus rapide 

 Bluetooth®  

 Near Field Communication (NFC) 

 Données du véhicule 

 Caméra avant 

 Capteurs du système d’alarme antivol (ATA) 

 Intégration des appareils mobiles* 

 Montre connectée : watchOS and Android Wear 2.0. 

 Smartphone : Apple CarPlay, Google Android Auto,  

Baidu CarLife (Chine) 

 

*L’offre France peut différer 

 

 

Contacts: 

Katharina Becker, +49 711 17-9 32 71, katharina.becker@daimler.com 

Koert Groeneveld, +49 711 17-9 23 11, koert.groeneveld@daimler.com 

Benjamin Oberkersch, +49 711 17-9 33 07, benjamin.oberkersch@daimler.com 

 

 

Contacts Mercedes-Benz France : 

Debora Giuliani, tél   : +33 (1) 30 05 85 19, debora.giuliani@daimler.com 

Clémence Madet, tél : +33 (1) 30 05 86 73, clemence.madet@daimler.com 

 

Pour davantage d’informations sur Mercedes-Benz, consultez nos sites 

Internet : www.media.daimler.com, www.mercedes-benz.fr, et 

https://media.daimler-france.fr/ 
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