TAXATION
KILOMÉTRIQUE
AUX USAGERS
DE LA ROUTE

FINANCER

L’AVENIR

emovis.com

SECTION 1 LA SOLUTION DU PRODUIT

TARIFICATION APPLIQUÉE
AUX USAGERS DE LA ROUTE
ET FRAIS D’UTILISATION BASÉS

SUR LE KILOMÉTRAGE

Si vous cherchez une solution à la baisse des taxes sur l’essence,
aux embouteillages, aux émissions des véhicules ou aux péages
de zone, la solution RUC d’emovis vous propose de percevoir
des droits d’utilisation en fonction du kilométrage.

OPTIONS DE DÉCLARATION
DU KILOMÉTRAGE
Vous pouvez sélectionner toutes les ODK qui répondent aux besoins
de votre programme. Nos solutions automobiles les plus populaires pour
la détection de l’emplacement et/ou du kilométrage sont les suivantes :
• Enregistreurs de données OBDII en option avec GPS
et connectivité de données sans fil
• Télématique embarquée OEM via des courtiers de
données intermédiaires
Nous prenons également en charge les documents papier,
les photographies d’odomètre, les smartphones et les appareils
OBDII non GPS dans le cadre d’un système intégré unique.

SECTION 23 FONCTIONNALITÉ
THE PRODUCT BENEFITS
DE NOTRE
SOLUTION DE TARIFICATION ROUTIÈRE

PASSERELLE UNIVERSELLE

Vos options futures restent accessibles via une passerelle universelle pour la
collecte de données. Cette composante clé permet de collecter des données à
partir de plusieurs options de déclaration de kilométrage. Elle est conçue pour
être extensible et durable, de sorte que toute nouvelle source de données
pourra être facilement intégrée, à moindre coût.

SYSTÈME DE GESTION DES COMPTES
Notre Solution de taxation kilométrique - RUC AMS est une suite de gestion de
la relation client pour la gestion des comptes. Elle prend en charge un nombre
illimité de véhicules par compte. La base de données SQL Server sous-jacente
s’adapte facilement à des programmes d’échelle nationale. Nous mettons en place
des interfaces sécurisées avec les systèmes officiels d’immatriculation des
véhicules automobiles et avec les sites web existants destinés aux clients,
afin de proposer un processus d’inscription simple.

VIE PRIVÉE ET DONNÉES

Nous nous engageons à garantir la privacité des informations personnelles et
des habitudes de voyage des usagers de vos participants, en protégeant toutes
ces données. Nous pouvons vous fournir des données de voyage agrégées et
anonymisées, avec des garanties pour assurer que les fins de voyage soient
aléatoires et que les trajets dans des zones à faible fréquentation soient
exclus. En outre, nous ne vendons, ne louons ni n’utilisons aucune des
données que nous obtenons à des fins pécuniaires.

SECTION 4 CROISSANCE FUTURE

FLEXIBILITÉ DES RÈGLES
COMMERCIALES

Vos règles commerciales, actuelles et à venir, seront faciles à
intégrer à notre module de tarification éprouvé. Plusieurs RuleID
et SubRuleID peuvent être appliquées à chaque voyage, ce qui
permet de proposer des tarifs route et hors-route. De nouvelles
règles peuvent être mises en œuvre dans la plupart des cas, en
modifiant uniquement les valeurs dans la base de données,
ce qui permet de réduire les coûts et d’accélérer les
changements de politique.

CROISSANCE FUTURE

Certains systèmes sont difficiles et coûteux à changer, à personnaliser,
à entretenir et à moderniser. C’est pourquoi notre solution de
tarification routière emovis utilise des normes ouvertes, l’analyse du
cloud et la technologie mobile, pour fournir des solutions de tarification
routière plus intelligentes. Les besoins des clients sont amenés à
changer constamment au cours des 20 prochaines années, et il est
fondamental de pouvoir compter sur un système conçu
pour s’adapter à l’évolution de l’industrie.

À propos d’emovis
emovis est un leader mondial des solutions 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 facilement
sur certaines des autoroutes les plus avancées au monde depuis plus de dix 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 plus d’informations sur la manière d’adapter votre solution de tarification
routière à l’avenir, rendez-vous dès maintenant sur notre site emovis.com
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