Offre

VIAXXÈS SAT
Produit

ENTREZ DANS L’ÈRE
SATELLITAIRE !

Entrez dans l’ère satellitaire

ESPACE CLIENT

+

PÉAGE
FRANCE, ESPAGNE, PORTUGAL,
LIEFKENSHOEK et HERRENTUNNEL

VERS UNE GESTION SIMPLIFIÉE DU PÉAGE
Viaxxès SAT est le boîtier qui conjugue la technologie micro-ondes déployée sur les réseaux
français, espagnols, belges, portugais et allemands et la technologie satellitaire.
La technologie satellitaire est la référence en matière de télépéage interopérable.
Soyez prêt pour l’avenir choisissez le boîtier Viaxxès Sat.

+

TLPC Automatisé
Mise à jour à distance
+ EN OPTION
Envoi de données

+ EN OPTION

SERVICE B

+

BÉNÉFICIEZ DE REMISES

Accédez aux remises accordées par les sociétés d’autoroutes :
Jusqu’à 13 % de remise en France, jusqu’à 50 % en Espagne.

VOTRE BOITIER VIAXXÈS SAT PARAMÉTRABLE À DISTANCE
Ne renvoyez plus vos badges, gagnez en temps et en confort en modifiant vous-même les données de votre véhicule
depuis votre espace client.

BÉNÉFICIEZ DU SERVICE TLPC ET DE LA MISE À JOUR À DISTANCE
MAÎTRISEZ VOS COÛTS DE PÉAGE !
Grâce aux fonctionnalités du boîtier Viaxxès Sat, le service Trajet le plus cher facilite la réalisation de vos réclamations.
En paramétrant votre alerte TLPC dans votre espace client, retrouvez la gare suggérée d’entrée de votre itinéraire
TLPC lors de l’enregistrement de votre réclamation.

POUR + D’INFORMATIONS, APPELEZ LE 04 26 29 75 20
WWW.AXXES.EU

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)
•D
 iscordance 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

