emovis
BACK OFFICE
COMMERCIAL

FACILITER

L’AVENIR DU
TÉLÉPÉAGE

emovis.com

SECTION 1 LA SOLUTION DU PRODUIT

Facturation

UN

BACK OFFICE
COMMERCIAL
VISIONNAIRE
Le monde du transport évolue à toute vitesse. Les autoroutes et les routes utilisent
de plus en plus l’intelligence artificielle (IA). Les villes également, les voitures
deviennent autonomes et l’intelligence artificielle est devenue la norme.
Par ailleurs, les clients sont de plus en plus avides d’expériences et de résultats
exceptionnels. Votre back office commercial est-il prêt à affronter l’avenir ?
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Soyez prêt dès maintenant avec le back office commercial d’emovis Notre toute
nouvelle solution place l’utilisateur au coeur de cette dernière et propose une
expérience exceptionnelle, fluide et à l’épreuve du temps. Fondée sur l’intelligence,
elle utilise les technologies les plus récentes pour que votre transport
et votre infrastructure de péage soient adaptés aux évolutions du futur.
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SECTION 2 LES AVANTAGES DU PRODUIT

FLEXIBLE ET
RENTABLE

LES AVANTAGES
GARANTIR UNE INTÉGRITÉ
FINANCIÈRE SANS FAILLE
Une traçabilité totale des recettes des péages à tout moment.
Des outils d’information financière et d’audit sur mesure.
Une veille stratégique renforcée permettant de planifier
l’avenir et de faire une projection des recettes via une analyse
et un rapprochement simples et paramétrables.
Des risques réduits grâce à la granularité augmentée de l’audit.

Facilité pour introduire de nouvelles
règles commerciales et de nouveaux types
de comptes à n’importe quel stade
Modification facile des structures
de tarification à tout moment
Des systèmes de péage polyvalents
capables de gérer des transactions de
péage dynamiques telles que le péage
en flux libre, le vidéopéage, la tarification
des usagers de la route et la tarification
des embouteillages
Un grand nombre de configurations
permettant de gérer des péages pré-payés,
post-payés, variables ou forfaitaires pour
toutes les catégories d’usagers de la route
(particuliers, flottes commerciales, loueurs
de voitures, entreprises de transport)

Reprise et retraitement de tout type
detransaction, rapidement et facilement
Configuration flexible de
l’infrastructure informatique
hébergée localement ou sur le cloud
Gestion de plusieurs systèmes de
péage par différents opérateurs
d’infrastructures de péage, permettant
ainsi d’optimiser les investissements
(back office commercial partagé)
Mise en oeuvre rapide s’agissant
d’un produit préconfiguré contenant
des dizaines de règles de gestion déjà
préintégrées qui faciliteront la
personnalisation

SECTION 2 LES AVANTAGES DU PRODUIT

TEMPS RÉEL

RÉSILIENCE RENFORCÉE

Données d’analyse critique disponibles
à tout moment et selon vos besoins

Traitement de millions de transactions
de péage par jour

Une visibilité 24h/24 et 7j/7 sur les
données et les résultats des équipes

Conception experte avec des logiciels du
commerce utilisés partout dans le monde

75 options standard de tableaux de bord
de performances en temps réel
Possibilité de créer des modèles
de tableaux de bord personnalisés

SYSTÈME INTÉGRÉ
Des interfaces standardisées qui permettent
de l’intégrer facilement à tout type de passerelle
de paiement, de centre d’appel, de système routier
latéral, de réseaux de points de vente ou de
systèmes de mailing
Comprend une gamme complète de
fonctionnalités, dont l’analyse des images, le
contrôle des infractions, les canaux numériques en
libre-service pour les clients et l’exploration
des données
Permet aux agents du centre d’appel d’accéder
facilement à toutes les informations relatives aux
comptes, depuis n’importe quel endroit.
Fournit aux utilisateurs une facturation
rapide et précise

Disponibilité renforcée grâce à l’architecture
et à la conception de notre système

AUGMENTATION DE
LA SATISFACTION CLIENT

Facilement modulable par configuration
et ne nécessitant pas de personnalisation
coûteuse et risquée des logiciels

Gestion des comptes 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7 grâce à des paiements
faciles en ligne et via notre application

Automatisation renforcée avec la
création/configurabilité des règles
de gestion
Réduction des frais de fonctionnement
grâce à de nombreux services
d’autosurveillance
Réduction des pertes de receHes de
péage grâce aux règles de gestion du
système et au suivi en temps réel de
KPI (indicateurs clés de performance)

Factures claires et échéanciers personnalisés
Plus de flexibilité et de fonctionnalité
pour les propriétaires de flottes et les
loueurs de voitures
Interaction avec les clients via les plateformes
des réseaux sociaux comme Twitter Facebook
liées à nos chatbots automatisés qui nous
perme’ent de communiquer davantage avec
nos clients.

ÉCONOMIES

SYSTÈME SÉCURISÉ
Cybersécurité garantie avec une sécurité
PCI (Payment Card Industry Compliance)
vérifiée Disponibilité de la plateforme
FedRAMP
Conformité FIPS/NIST 800-53

Analyse des images plus rapide
et plus précise.
Utilisation de logiciels du
commerce (COTS)

À propos d’emovis
emovis est un leader mondial des solutions et des services de mobilité à péage.
Dans le cadre d’Abertis Mobility Services, nous fournissons des solutions transparentes
pour un monde plus simple, en aidant des millions d’automobilistes à se déplacer sans
effort sur certaines des autoroutes les plus modernes au monde depuis plus de 40 ans.
Nous sommes détenus à 100 % par Abertis, leader mondial des concessions autoroutières,
qui emploie 17 000 personnes. Cette force fait d’emovis un partenaire fiable à long terme
pour les autorités routières et les administrations du monde entier.
Pour obtenir davantage d’informations sur l’optimisation de vos recettes avec notre nouveau
système de back office commercial, rendez-vous dès maintenant sur notre site emovis.com
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Pour les demandes de renseignements, envoyez un courriel à sales@emovis.com

