Péages, infractions et
conformité
Obtenez la visibilité et prenez le contrôle des
frais de péage et des infractions
La gestion des péages et des infractions telles que contraventions de
stationnement et de radar-photo peut présenter un énorme défi. Les provinces
et les États se tournent de plus en plus vers les contraventions en tant que
source de revenus. Malheureusement, les entreprises n’ont qu’une visibilité
et un contrôle restreints sur ces frais. Gestion de parc de véhicules Element
comble cet écart à l’aide de ses programmes de péages et d’infractions. Nous
vous faciliterons le regroupement de factures et vous aiderons à éliminer les
infractions, et gérerons également tout pour vous, vous libérant ainsi des tâches
administratives tout en assurant la conformité.
Nos programmes permettent aux conducteurs de payer leurs péages et
contraventions personnels en ligne. Vous n’aurez plus à courir après les
conducteurs pour qu’ils payent ou remboursent votre entreprise pour les
contraventions encourues. Un processus automatisé transfère facilement le
risque et la responsabilité des infractions aux conducteurs. La production de
rapports personnalisés vous présente l’ensemble de l’activité d’infractions aux
fins de conformité et de taxation.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre chargé de
compte Element ou visitez elementfleet.com.
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PÉAGES, INFRACTIONS ET CONFORMITÉ
Réduisez vos frais d’infractions par jusqu’à 80 %
Gestion des péages
Programme d’impartition intégrale
pour la gestion du paiement
de péages et la production de
rapports
• Regroupe l’ensemble des comptes
de péage dans un seul programme
• Le programme couvre la plupart des
zones à péage
• Paye pour les péages uniquement
suivant leur déboursement
• Empêche votre entreprise de
rembourser les conducteurs à des
taux de péage supérieurs ou à prix
supérieur pour des documents de
péage
• Production de rapports détaillés sur
les activités de péage
• Réduisez la vérification des frais de
péage et la correction des erreurs
des autorités de collecte de péages
(péages mal catégorisés, péages
en double)
• Offrez-vous la possibilité d’établir
un budget, de prévoir et d’analyser
les péages à l’aide de facturation
regroupée et de frais transparents

Paiement de contraventions
pour infractions personnelles
Traitement des contraventions de
stationnement et de photo-radars
• Transfert les coûts des
contraventions au
conducteur responsable du véhicule
de parc de véhicules
• Le conducteur reçoit un avis
électronique lui demandant de
payer la contravention
• L’avis électronique renvoie le
conducteur vers un site Web où il
peut examiner la contravention et la
payer ou la contester
• Le conducteur effectue le paiement
au moyen du portail Web ou
directement auprès de l’émetteur
• Adaptez le programme et la
production de rapports à vos
exigences
>	contraventions non payées par le
conducteur, infractions les plus
fréquentes, quelles infractions les
conducteurs sont tenus de payer
et plus

• Les conducteurs reçoivent une
trousse d’accueil qui contient
une lettre de bienvenue et un
transpondeur ou un vidéoclip
(selon l’emplacement du véhicule)

Solution de péages personnels
Une façon simple pour les
conducteurs de payer les péages
personnels encourus au volant de
leur véhicule de fonction
• Permet aux conducteurs d’identifier
les péages personnels et de les
acquitter directement
• Affecte les péages aux dépenses
professionnelles ou personnelles
conformément à des règles de
traitement établies
• Site Web sécurisé où les
conducteurs peuvent examiner,
certifier et payer pour les péages
personnels
• Effectue le suivi des activités de
péage aux fins de conformité et de
taxation
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