Service

Envoi de données

GAGNEZ EN EFFICACITÉ :

INTÉGREZ L’ENSEMBLE DE VOS DONNÉES GRÂCE AU
SERVICE A-REPORTING !
Parce que vous avez besoin de données fiables accessibles en un clic, Axxès a mis au point son service
A-reporting : Maîtrisez vos coûts et réduisez votre temps de traitement !

Quelle que soit la taille de votre flotte, soyez assuré d’obtenir vos données en toute simplicité grâce à l’automatisation de leur
envoi. Le service A-Reporting vous permet de les recevoir sous différents formats informatiques et différentes fréquences :

Le détail de toutes les consommations de votre flotte sur une période donnée.
Le montant global de vos consommations par badge sur une période donnée.
Vos factures mensuelles en un seul document.
Vos TLPC (Trajet Le Plus Cher) avec la gare d’entrée proposée pour le badge Viaxxès Sat.
EDI (Envoi de Données Informatisées) : les positions GPS et données péage.

A LA FRÉQUENCE ET AU FORMAT DE VOTRE CHOIX !
Ce service rapide et sûr facilite l’intégration de vos données péage et géolocalisation à votre solution de gestion de flotte ou
à votre logiciel de transport (TMS).

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

BON DE COMMANDE

Offres de services
N° Client Axxès :

N° Contrat Axxès :

Identification du client
Raison sociale :

Choix du service
Indiquez le ou les services qui vous conviennent, la fréquence, le format d’envoi ainsi que la flotte concernée.
Détail des
consommations

❏

Reprend toutes les consommations
facturées sur la période. Les changements
d’immatriculation sont visibles dans un 2ème
onglet.

Fréquence
❏
❏
❏
❏

Quotidienne
Hebdomadaire
Mensuelle
Bimensuelle

Format d’envoi
❏ Email en .xls
❏ Email en .csv
❏ Email en .pdf

Flotte concernée
Tous les badges

Destinataire (e-mail) :

Consommations
globales par badge

❏

Reprend le montant total des
consommations, par badge. Les changements
d’immatriculation sont visibles dans un 2ème
onglet.

Fréquence
❏
❏
❏
❏

Quotidienne
Hebdomadaire
Mensuelle
Bimensuelle

Format d’envoi
❏ Email en .xls
❏ Email en .csv
❏ Email en .pdf

Flotte concernée
Tous les badges

Destinataire (e-mail) :

❏

Facture mensuelle

Récapitule les données des factures du mois
précédents en un seul rapport avec : les
consommations péage par réseau, les remises
par réseau, les droits d’accès aux remises ainsi
que les éléments de la facture de service.

Fréquence
Mensuelle

Format d’envoi
❏ Email en .xls
❏ Email en .csv
❏ Email en .pdf

Flotte concernée
Tous les badges

Destinataire (e-mail) :

Trajet Le Plus Cher
(TLPC)

❏

Récapitule les TLPC facturés sur la période,
avec la gare d’entrée proposée (pour les
badges Viaxxès SAT).

Fréquence
❏ Mensuelle
❏ Bimensuelle

Format d’envoi
❏ Email en .xls
❏ Email en .csv
❏ Email en .pdf

Flotte concernée
Tous les badges

Destinataire (e-mail) :

Envoi de données
Informatisées
(EDI)

❏

Envoi des positions GPS (de vos badges
Viaxxès SAT uniquement) et données péages
(tous types de badges).

Fréquence
En temps réel

Format d’envoi
Via interface
technique entre
Axxès - le client

Flotte concernée
❏ Tous les badges
❏ Que les Viaxxès SAT

Destinataire (e-mail) :

Original à retourner signé à votre agence commerciale de référence

En application de la loi n° 78/17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le demandeur est informé que les réponses au questionnaire
sont obligatoires pour que soit examinée sa Demande d’Abonnement, qu’il peut obtenir communication des informations le concernant et en demander la rectification
auprès d’Axxès – 10/12 Bd Vivier Merle 69393 Lyon cedex 03.
Cachet de l’entreprise et
Signature précédée obligatoirement
Date :		
de la mention manuscrite “Lu et Approuvé”
Nom du signataire :
Qualité du signataire :

1
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Je déclare avoir pris connaissance et accepte expressément le Contrat de Service et notamment les Conditions Générales de Services Axxès.
Je reconnais à Axxès le droit de refuser la présente demande pour les raisons prévues aux Conditions Générales de Services d’Axxès telles que
l’insolvabilité notoire, la résiliation d’un précédent contrat pour fraude ou défaut de paiement.

TARIFS DES OFFRES DE SERVICES
Tarifs des Offres de Services A-reporting Axxès
En application des Conditions Générales de Services Axxès
En vigueur à compter du 01/03/2015

Tarifs des services Envoi de données et EDI
Le prix sera fonction de la fréquence choisie, avec une facturation par badge et par mois. Si vous souhaitez
recevoir le même rapport à la même fréquence mais à un format différent, merci de vous rapprocher de
votre agence commerciale.
Abonnement
mensuel/badge/service

Quotidien

Hebdomadaire

Bimensuelle

Mensuelle

0,50 €

0,40 €

0,30 €

0,20 €

Les services Envoi de données
Le service EDI
Facturation unique

Viaxxès SAT : + 1,90 €
Viaxxès SAT Manager : + 1,50 €
Frais d’activation par contrat

Les services Envoi de données

250 €

Le service EDI

6 000 €

Rappels des services Envoi de données et EDI

Services

Fréquence

Détail des consommations

Envoi de données

Reprend toutes les consommations facturées sur la période.

Consommation globale par badge

Reprend le montant total des consommations par badge.

Facture mensuelle

Récapitule les données des factures de péage et de service du mois
précédent en un seul rapport.

Trajet Le Plus Cher (TLPC)

EDI

Récapitule les TLPC facturés sur la période, avec la gare d’entrée
proposée (pour les badges Viaxxès SAT).

Envoi de Données Informatisées (EDI)

Envoi des positions GPS (de vos badges Viaxxès SAT uniquement)
et données péages (tous types de badges).

Nom de l’entreprise

Axxès - Siège social : Tour Oxygène – 10/12 Bd Vivier Merle – 69393 LYON cedex 3
SAS au capital de 7 433 000 € / N° de SIRET 482 930 385 00026 / APE 5221Z

Format

Quotidienne,
hebdomadaire,
bimensuelle,
mensuelle

Via e-mail, avec
format au choix :
.XLS, .CSV, .PDF

Quotidienne,
hebdomadaire,
bimensuelle,
mensuelle

Via e-mail, avec
format au choix :
.XLS, .CSV, .PDF

Mensuelle

Via e-mail, avec
format au choix :
.XLS, .CSV, .PDF

Bimensuelle,
mensuelle

Via e-mail, avec
format au choix :
.XLS, .CSV, .PDF

En temps réel

Via interface
technique entre
Axxès – le client

Mention « Bon pour accord »
Date et signature du demandeur

www.axxes.eu

