
                

Axxès a créé Viaxxès SAT Manager, l’application de géolocalisation qui vous permet de 
suivre en temps réel le positionnement de vos véhicules, de consulter les rapports d’activités 
détaillés de votre flotte et de redéfinir vos itinéraires en fonction de leurs coûts.

ANTICIPEZ  
Grâce à ses outils de simulation et de calcul d’itinéraires, Viaxxès SAT Manager vous aide à anticiper vos coûts. 
En sélectionnant entre le trajet « le plus court » « le plus rapide » ou « le moins cher », vous réalisez des économies 
sur les postes de carburant, de péage et d’heures de travail effectuées.

MAÎTRISEZ   
La géolocalisation en temps réel affiche la position de vos véhicules, de votre parc ou de l’intégralité de votre 
flotte sur une carte interactive. Ayez toujours un œil sur la situation de vos véhicules et soyez assuré du bon 
déroulement de vos livraisons en France et en Europe.
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B+SERVICE

AMÉLIOREZ VOS PRESTATIONS DE TRANSPORT ET DIMINUEZ VOS COÛTS

OPTIMISEZ    
Les rapports d’activités vous permettent d’analyser les itinéraires et temps de conduite, les dépenses de 
péage et l’information CO2. Grâce à nos rapports d’activités détaillés, vous bénéficiez de données précises pour 
alimenter vos tableaux de bord, pour améliorer vos choix logistiques et réaliser des économies.

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

* TLPC : vous informe qu’un badge a été enregistré au tarif 
«Trajet Le Plus Cher»



UN COMPTE 
PERSONNALISÉ ET 
SÉCURISÉ 

Identi�ant

Mot de passe

Se souvenir de moi Mot de passe oublié ?

ESPACE CLIENT

Devenir client

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

Espace client
Internet

WWW.AXXES.EU

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

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).

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.

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

Service

OPTIMISEZ VOS COÛTS 
 Paramétrez vos alertes pour être prévenu rapidement et optimisez vos coûts.

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


