
Services de 
ravitaillement 
pour le Canada
Faites le suivi des achats de 
carburant et contrôlez les coûts

Étant donné que les coûts du carburant sont 
en constant changement, la surveillance 
et l’optimisation de la consommation de 
carburant deviennent de plus en plus 
essentielles pour aider à gérer les profits. Les 
services de ravitaillement de Gestion de parc 
de véhicules Element offrent ce qui se fait 
de mieux en matière de commodité pour les 
conducteurs, tout en offrant aux gestionnaires 
de parc des contrôles, une sécurité et des 
économies intégrés.

La carte de service de carburant à puce et à NIP 
d’Element est acceptée dans le monde entier ou 
presque et dans des milliers de stations-service 
au Canada. Des données sont saisies pour 
chaque achat, vous permettant de contrôler les 
dépenses de votre parc de véhicules et repérer 
les exceptions à la politique. La technologie 
des puces et NIP intégrés assure une sécurité 
et une atténuation des risques sans précédent 
contre la fraude et les abus. De plus, les outils 
de production de rapports et d’analyse vous 
aideront à cerner rapidement les tendances et 
les occasions de réduction des coûts.

Réduisez les coûts, augmentez le contrôle et 
simplifiez les rapports grâce à notre programme 
de service de ravitaillement.

Pour en savoir plus,
communiquez avec votre 

gestionnaire de compte chez 
Element, ou visitez le site  

elementfleet.com

https://elementfleet.com/arc
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Réduisez les coûts de carburant et protégez-vous contre la fraude

Services de ravitaillement

Pour en savoir plus, contactez votre représentant  
Element ou visitez le site elementfleet.com

COMMODITÉ POUR LE CONDUCTEUR 
Carte pratique pour acheter du carburant
•  Soutien au conducteur pour le ravitaillement  

et l’utilisation du NIP
•  Acceptation quasi universelle (partout où 

Mastercard est accepté)
•  Paiement à la pompe pratique pour la plupart 

des grands fournisseurs

SÉCURITÉ
La technologie de puce et de NIP protège la carte 
contre la fraude et l’utilisation abusive
•  Avis de refus par courriel en temps réel pour les 

titulaires de carte et les gestionnaires de parc 
de véhicules

•  La carte peut être résiliée rapidement et 
facilement

•  Contrôlez les achats disponibles en ouvrant / 
fermant les codes de catégorie de commerçants

•  L’application de détection des fraudes WEX / EFS 
active 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 permet 
de générer des alertes en tout temps pour les 
achats suspects

CONTRÔLE
Des détails complets sont saisis pour chaque 
achat, vous donnant un contrôle immédiat de 
vos dépenses liées à votre parc de véhicules
•  Les rapports d’exception mettent en évidence 

les véhicules exploités de manière non conforme 
aux paramètres du parc

•  Contrôles de comptes hautement configurables 
tels que les limites en dollars et les limites de 
vitesse, ou encore les catégories de commerçants

•  Les contrôles d’autorisation au niveau du compte 
peuvent être définis sur : quotidien, quotidien / 
hebdomadaire, quotidien / mensuel

•  Les rapports de transaction indiquent le type de 
carburant, l’emplacement de remplissage de 
carburant, les transactions n’étant pas liées au 
carburant et davantage, par véhicule

•  Recevez une facture mensuelle récapitulative
•  Lorsque vous visitez les fournisseurs privilégiés 

d’Element ci-dessous, vous êtes admissible à 
un rabais sur les dépenses de carburant

RAPPORTS ET ANALYSES COMPARATIVES
Obtenez des rapports en ligne avec des outils 
d’analyse puissants
•  Personnalisez les rapports pour répondre à vos 

besoins spécifiques
•  Recevez des rapports détaillés des exceptions 

pour surveiller la fraude
•  Profitez de l’intégration avec les autres services 

d’Element, y compris la maintenance
 — gérez les activités de maintenance préventive 
et les autres activités de maintenance

 — faites le suivi de tous les véhicules pour établir 
le meilleur moment pour vendre, réduisant au 
minimum les coûts de cycle de vie

•  Accédez aux analyses comparatives de données 
sur le carburant les plus exhaustives de l’industrie

 — les données sur le carburant font l’objet 
d’une analyse comparative par rapport aux 
moyennes nationales de carburant de la 
province, pour évaluer la performance du parc

•  Les analyses des données de transaction 
détaillées fournissent des données pour éclairer 
le choix des véhicules futurs afin de réduire la 
consommation de carburant

https://elementfleet.com/arc

