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AudiStream : une expérience virtuelle dans le monde
de la production chez Audi à Ingolstadt
•• Une offre en ligne interactive donne un aperçu de la production et de la technologie
•• Des guides accompagnent la visite virtuelle et répondent aux questions en temps réel
Voir l’atelier de carrosserie de l’Audi A3 sur écran, cliquer sur la ligne d’assemblage de l’Audi A4.
Avec AudiStream, Audi est le premier constructeur à proposer des visites d’usine interactives.
AudiStream donne un aperçu détaillé d’étapes de production sélectionnées chez Audi à Ingolstadt.
En outre, la nouvelle fonctionnalité en ligne présente les innovations techniques de la marque. Les
guides partagent leur savoir lors des nombreuses visites de l’usine et animent les tours virtuels
en direct depuis un studio. Ils expliquent les processus de production, répondent aux questions
au cours d’un dialogue et adaptent le parcours, qui dure environ 20 minutes, en fonction des
demandes et de l’intérêt des participants.
AudiStream commence avec la présentation en ligne Audi live at the Ingolstadt factory. Les
participants apprennent comment une Audi est produite, des premières étapes de production
dans l’atelier de presse jusqu’aux dernières opérations manuelles lors de l’assemblage final. Des
retransmissions sur d’autres sujets concernant la marque Audi seront également disponibles
ultérieurement.
Les utilisateurs peuvent sélectionner en ligne la retransmission en direct de leur choix ainsi qu’un
créneau horaire adéquat sur www.audi.stream.

s.a. D’Ieteren n.v. / Audi Import
Industriepark Guldendelle
Arthur De Coninckstraat 3
3070 KORTENBERG
TVA / BTW BE.0403.448.140
RPM Bruxelles / RPR Brussel

Sofie Luyckx – Audi PR Manager
David Kervyn – Audi PR Coordinator
T. :	02/233.79.32 – 02/233.87.30
@ :	sofie.luyckx@dieteren.be
david.kervyn@dieteren.be

Audi MediaInfo

Le Groupe Audi emploie plus de 90 000 personnes dans le monde, dont plus de 2 500 en Belgique. En 2018,
la marque aux quatre anneaux a vendu près de 1,812 million de voitures neuves. Parmi celles-ci, 28 710 ont
été immatriculées en Belgique, où la part de marché d’Audi était de 5,2 % en 2018. Audi se concentre sur
le développement de nouveaux produits et de technologies durables pour la mobilité du futur. Entre 2019 et
fin 2023, l’entreprise prévoit d’investir au total quelque 14 milliards d’euros principalement dans la mobilité
électrique, la numérisation et la conduite autonome.

2/2

