Offre

VIAXXÈS
Produit

FACILITEZ-VOUS
LE PÉAGE !
1 seul boîtier, 1 seul contrat, 1 seule facture

Facilitez-vous le péage

ESPACE CLIENT

+

PÉAGE
**

OU
PÉAGE FRANCE (TIS PL)

FRANCE, ESPAGNE, PORTUGAL ET BELGIQUE

+ EN OPTION
Envoi de données

VOUS CIRCULEZ AVEC UN POIDS LOURD OU UN AUTOCAR
UNIQUEMENT EN FRANCE ?
Avec AXXÈS TIS PL, circulez sur toutes les autoroutes de France et accédez aux remises tarifaires, le tout sans attendre
au péage !

VOUS CIRCULEZ EN EUROPE ?
Avec Viaxxès, faites le choix de l’interopérabilité en Europe tout en accédant aux remises accordées par les sociétés
d’autoroutes et circulez en France, Espagne, Belgique*, Portugal et Allemagne**.
* sous le tunnel du Liefkenshoek
** sous le tunnel du Herrentunel

BÉNÉFICIEZ DE REMISES !
Les équipements de télépéage poids lourd sont les supports exclusifs des remises accordées par les sociétés
d’autoroutes :
Jusqu’à 13% de remise en France, jusqu’à 50% en Espagne.

5%

20%

13%

50%

*

FRANCE, ESPAGNE, PORTUGAL, LIEFKENSHOEK
et HERRENTUNNEL

30%

10%

VOUS POSSÉDEZ ÉGALEMENT UNE FLOTTE
DE VÉHICULES LÉGERS ?
Complétez l’équipement de votre flotte en souscrivant de manière simple et rapide à un contrat pour vos véhicules
légers circulant en France.

POUR + D’INFORMATIONS, APPELEZ LE 04 26 29 75 20

Service

Espace client
Internet

UN COMPTE
PERSONNALISÉ ET
SÉCURISÉ

ESPACE CLIENT
Identifiant
Mot de passe
Se souvenir de moi

Gérez votre flotte et vos boîtiers en toute confiance et en toute simplicité,
via le portail de votre espace client accessible depuis le site :

Mot de passe oublié ?

OK

WWW.AXXES.EU

Devenir client

GÉREZ VOS BADGES

Commandez de nouveaux boîtiers, suivez vos commandes, signalez un badge perdu, volé, ou à remplacer.

CONTRÔLEZ VOTRE FLOTTE
Consultez les consommations de votre flotte ou d’un boîtier et téléchargez vos transactions.
Organisez votre flotte par parc jusqu’à 4 niveaux d’identification (gestion de parc).

OPTIMISEZ VOS COÛTS

Paramétrez vos alertes pour être prévenu rapidement et optimisez vos coûts.

Services d’alertes
• Trajet le plus cher (TLPC)
• Discordance de classe
• Trajets et périodes interdits

Outils simples et efficaces
• Suivi de vos alertes par mail
• Réclamation et suivi en ligne

Gestion de rapports
• Rentabilité des Conditions
Commerciales Particulières
• Fichier analytique

FACTURE AU FORMAT CSV DÉTAILLANT L’ENSEMBLE DE VOS TRANSACTIONS ET DE VOS
DIFFÉRENTES REMISES :
Consommations brutes et consommations prises en compte dans le calcul des remises.
Remises obtenues pour chaque société d’autoroutes.
Droits d’accès aux remises par société d’autoroutes.
Possibilité de refacturation du péage par badge et de regrouper vos factures de services poids lourd et véhicules lègers.

POUR + D’INFORMATIONS, APPELEZ LE 04 26 29 75 20

