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Amélioration de l'expérience utilisateur à bord de la smart #1
L'utilisateur de la smart #1 plonge dans une expérience de conduite souple, efficace et surtout agréable, comme 

jamais auparavant. Conçu pour offrir un équilibre humain-tech exceptionnel, le cockpit numérique combine un 
contrôle intuitif et rapide des systèmes numériques, avec des fonctionnalités pratiques et ludiques à utiliser, 

comme l'Avatar smart, qui prend la forme d'un renard virtuel et qui agit comme un assistant IA dans la voiture. En 
travaillant en partenariat, smart et ECARX ont combiné un matériel de pointe avec des solutions logicielles sur 

mesure, pour créer une expérience numérique véritablement centrée sur l'utilisateur.
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ECARX : Propulser l'avenir de la 
mobilité intelligente

ECARX transforme les véhicules en dispositifs d'information, de 
communication et de transport parfaitement intégrés. L'entreprise 
façonne l'interaction entre les utilisateurs et les voitures en faisant 
progresser rapidement la technologie intrinsèque au cœur de la 
mobilité intelligente. ECARX développe des solutions matérielles et 
logicielles essentielles au développement de la mobilité connectée, 
automatisée et électrifiée, comme des unités centrales 
d'infodivertissement (IHU), des cockpits numériques, des puces 
électroniques pour véhicules, des systèmes d'exploitation de base et 
des niveaux de logiciels intégrés. Au-delà de cela, ECARX développe 
une plateforme informatique automobile complète.

"Des millions d'utilisateurs du monde entier bénéficient déjà 
des solutions de cockpit numérique développées par ECARX. 
Nous sommes particulièrement ravis de déployer notre unité 
principale numérique dernière génération avec la smart #1 
pour les utilisateurs en Europe. Co-développée avec smart et 
basée sur la conception de Mercedes-Benz, nous avons 
conjointement fourni une expérience utilisateur fluide, 
efficace et plaisante qui incarne la marque smart, sur un 
système pouvant exécuter des applications et du contenu 
international. Construite autour de la puce Snapdragon 8155 de 
Qualcomm et combinée au niveau de logiciel auto-développée 
d'ECARX, il s'agit de l'une des platesformes les plus avancées 
actuellement disponibles."

Une technologie fluide et une 
expérience connectée, adaptée 
à l'utilisateur
EFFICACITE

FLUIDITE

PLAISIR

› Icônes de raccourci vers les fonctions les 
plus populaires

› Menu déroulant en un clic pour les 
commandes du véhicule les plus 
fréquemment utilisées

› Commande des médias directement 
depuis l'écran d'accueil via un widget

› Écran partagé pour une vue caméra et une 
navigation simultannée 

› Écran tactile réactif avec saisie vocale 
multilingue

› Guide de l'utilisateur étape par étape 
lors de la première utilisation

› Configuration matérielle de pointe - 
puces Qualcomm 8155 et stockage de 
128 Go

› Design " smart Planet" montrant un globe 3D 
rotatif, avec accès à la navigation et jusqu'à 
quatre modes de conduite

› Assistant d'IA avec avatar en forme de renard
› Éclairage d'ambiance et haut-parleurs Beats
› Plusieurs modes d'ambiance, y compris le 

mode "Animal de compagnie"
› Filtration de l'air pour éliminer les odeurs ou les 

niveaux de pollution élevés
› Jeux et applications populaires

A PROPOS
Au cours des trois dernières 
années, la technologie d'ECARX a 
été intégrée dans plus de 3,2 
millions de voitures dans le monde




