
Télépéage

Location Longue Durée, la solution  
adaptée à vos besoins professionnels

Le principe Vos avantages
En complément de votre prestation 

carburant, nous pouvons vous 

mettre à disposition un badge de 

télépéage qui permet de passer les 

péages de tout le réseau autoroutier 

français, en toute fluidité, sans file 

d’attente et sans justificatif de frais 

à gérer.

Mobilité et confort pour  

les conducteurs :

 › Circulation plus fluide

 › Trajets moins stressant

Efficacité et transparence  

pour votre entreprise : 

 › Gestion simplifiée

 › Trésorerie préservée
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0,12 € / min0 821 046 400

Contactez votre service  

Carburant / Télépéage UCAR, votre partenaire en Location Longue Durée 

Pour en savoir plus, rendez-vous dans la rubrique Location 

Longue Durée aux Professionnels de notre site : www.ucar.fr

Mobilité et  
confort pour  
les conducteurs

Efficacité et 
transparence pour 
votre entreprise

Circulation plus fluide : 

 › Files d’attentes évitées, surtout aux 
heures de pointe. 

 › Passage aux péages sans arrêt. 
 › Impact négligeable du péage sur 

le temps de parcours autoroutier 

Trajets moins stressant :
 › Temps de parcours plus prévisible, 

permettant d’éviter les retards aux 
rendez-vous. 

 › Trajet plus fluide et plus reposant. 
 › Temps de conduite journalier réduit, 

et une fatigue réduite en fin de 
journée. 

Gestion simplifiée :  

 › Facturation détaillée par centre 
de coût, par immatriculation  
et par collaborateur. 

 › Reporting complet de la 
consommation Télépéage dans le 
tableau de bord de gestion de flotte 
automobile. 

Trésorerie préservée :
 › Facturation différée  

de la consommation. 
 › Souscription sans dépôt de garanti

Les avantages                              en détail


