Professionnels

Carburant
et Multi-énergie

LA PRESTATION en bref
Elle vous permet de bénéficier :

Ce service vous permet de simplifier la gestion de
vos frais de carburant et/ou d’énergie en nous confiant
la gestion des cartes et le suivi des paiements.

•

Du choix entre 2 cartes carburant et 2 cartes multi-énergie
avec différents réseaux.

•

D’un accompagnement personnalisé dans le choix de la carte
et du réseau les plus adaptés à vos besoins.

•

Du suivi et du contrôle de vos factures.

•

De la gestion des commandes et du renouvellement des cartes.

•

De la facturation mensuelle au coût réel.

Les cartes TOTAL ENERGIE
• Carburant : Accès aux réseaux
Total, Total Access, Elan et Elf
•

Multi-énergie : carburant + accès
à 22 400 bornes en France &
170 000 en Europe

•

Vous choisissez la carte qui
répond à vos besoins en termes
de tarification, de carburant
et/ou d'énergie.

•

Après versement d’un dépôt
de garantie* en début de
contrat vous êtes facturé
chaque fin de mois des
dépenses du mois écoulé.
Le dépôt de garantie est
restitué à la fin du contrat.

Les cartes EUROSHELL
• Carburant : Accès aux réseaux
Shell, BP, Esso, Esso-Express,
Avia et E. Leclerc
•

Multi-énergie : carburant + accès
à 32 000 bornes en France &
125 000 en Europe

•

Vous créez les règles d'utilisation
des cartes et vous dotez vos
conducteurs d’un moyen de
paiement facile et sécurisé.

•

Contrôle des factures et
transmission aux formats pdf
et csv pour une exploitation
facilitée.

•

Accès aux détails des prises de
carburant et/ou d’énergie (jours
fériés, week-end, litrages...).

* calculé sur la base d’un mois de
consommation théorique selon
la loi de roulage du véhicule.

•

Une facturation unique qui
supprime la gestion des notes
de frais et fait ressortir
directement le montant de
la TVA par type de véhicule
(VP/VU) et énergie.

OPTION OFFRE DUO
Souscrivez à 2 cartes et
bénéficiez d'une remise
sur les frais des gestion.

LES ATOUTS
Responsable : notre offre vous accompagne dans la transition énergétique et répond à tous vos besoins en itinérance.
Gain de temps : nos équipes gèrent vos commandes, le remplacement de vos cartes et les incidents (vol, perte, codes erronés, demande d'opposition).
Sécurité : vous fixez vos seuils maximums d'enlèvement et simplifiez la vie du conducteur grâce à un paiement sécurisé.
Transparence : nous vous facturons exactement ce que le pétrolier facture, il n’y a aucune commission prise. Seuls les frais de gestion mensuels sont
prélevés pour couvrir l’ensemble de notre prestation.
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