
 

CARTE CARBURANT 

 
Principe 

 
Avantages 
 

 Réseau étendu 
La carte peut être utilisée pour faire le plein dans un vaste réseau de stations-service : 

 

Q8 - LUKOIL - ESSO - SHELL - DATS24 
 
Ces marques représentent 1 620 stations-service en Belgique et 25 000 stations-service 
en Europe. Pas de perte de temps, de frustration ou de pannes parce qu'il n'y a pas de 
station-service à proximité ou sur l'itinéraire. 
 

 Contrôle 
Choix d'une carte nationale ou internationale et possibilité de limiter le type de carburant 
(par exemple, uniquement le diesel ou uniquement l'essence). C'est vous qui décidez ce 
que vos chauffeurs peuvent faire et où ils peuvent faire le plein. 
 

 Simplification administrative 
La carte de carburant est générée automatiquement lors du démarrage d'une nouvelle 
voiture, et annulée lorsque la voiture est arrêtée, aucune demande séparée n'est 
nécessaire. Il n'y a pas de frais par demande de nouvelle carte ou, en cas de perte, des frais 
mensuels pour la carte sont inclus dans le bail. 
 

 Information 
Les relevés des compteurs kilométriques aux arrêts de carburant sont également 
enregistrés dans notre système afin que nous puissions mieux vous aider à surveiller 
votre parc automobile. Cela nous permet de vous communiquer des informations 
beaucoup plus régulièrement sur le kilométrage que si nous devons attendre un passage 
au garage pour un entretient. 
 

 Lutte contre la fraude  
Le rapportage (i-wise) permet de détecter facilement toute utilisation abusive de la carte 
de carburant. 

 
 Cartes de recharge 
 
Outre les cartes de carburant pour le ravitaillement en diesel et en essence, il existe également des 
cartes pour recharger la batterie de votre voiture électrique ou hybride. Le principe et les 
avantages sont les mêmes que pour les cartes de carburant. Des cartes combinées sont également 
possibles : 1 carte pour le ravitaillement et la recharge, idéale pour les hybrides rechargeables ! 
 
Contactez-nous pour en savoir plus. Nous avons la solution adaptée à vos besoins ! 

Grâce à la carte de carburant, le conducteur paie facilement tous les ravitaillements dans un 
vaste réseau de stations-service. À côté de la facture de leasing le client mensuellement une 
facture carburant.  Un rapport est disponible pour chaque carte qui donne le détail de chaque 
ravitaillement et de la consommation. 


