
FAITES DÉSORMAIS AUSSI LE PLEIN D'ÉLECTRICITÉ AVEC VOTRE

CARTE CARBURANT TOTAL

70.000 bornes de recharge dans 25 pays européens... Voici résumé la nouvelle offre

de Total pour les clients professionnels circulant avec des véhicules électriques ou

hybrides. À cet effet, Total collabore avec NewMotion, l'un des pionniers en matière

de bornes de recharge.

En tant que client, la recharge de votre véhicule électrique sera désormais plus facile que jamais. Fini de

jongler avec différents badges, codes et cartes. En vous inscrivant à ce service complémentaire, votre

carte carburant Total vous donnera d'emblée accès à l'ensemble du réseau européen comportant 70.000

points de charge. Un chargeur rapide est même disponible dans chacune des 30 stations-service Total le

long des autoroutes belges. La batterie de votre véhicule se recharge rapidement pendant que vous sirotez

une tasse de café. Et vous continuez bien entendu à bénéficier des nombreux produits et services

auxquels la carte vous donne droit. 

 

Cette nouvelle offre apporte une réponse à l'évolution de notre mobilité. De plus en plus d'entreprises

optent en effet pour une flotte mixte composée de moteurs thermiques classiques, de véhicules hybrides et

de 100% électriques. La nouvelle génération de cartes carburant de Total simplifie grandement la gestion

de votre parc automobile. Que vous fassiez le plein d'essence, de diesel ou d'électricité, la facturation est

centralisée. Et il ne s'agit pas du seul avantage. Vous avez en effet accès à un réseau étendu partout en

Europe, vous ne devez pas payer d'acompte sur les frais, vous recevez une facture unique et vous pouvez

également consulter une plateforme pour la gestion de la consommation et du Total Cost of Ownership

(TCO). Par ailleurs, vous pouvez utiliser l'application mobile de NewMotion vous permettant de localiser les

points de charge et d'obtenir des informations relatives à la disponibilité, aux propriétés, au temps de

charge estimé ainsi qu'au prix d'une session de recharge. « En lançant cette nouvelle offre, Total met tout

en œuvre afin d'accompagner ses clients au fil de l'évolution de leur parc automobile en leur proposant une

gestion intégrée de leurs dépenses énergétiques » explique le CEO de Total Belgique.

REMPLACER LE LEASING PAR UN ABONNEMENT...  

LE PROJET EXISTE

Si vous ne pouvez pas lire ceci, cliquez ici

 
 



Le marché des véhicules de société évolue sans cesse. Jusqu'à présent, nous avions

le choix entre acheter notre voiture ou souscrire un leasing. Il faudra bientôt y ajouter

la voiture en abonnement.

Allez-vous également souscrire un abonnement à votre nouvelle voiture de société ? Plusieurs projets-

tests sont en cours aux États-Unis. Comment le système fonctionne-t-il ? Dans les grandes lignes, vous

payez une cotisation mensuelle couvrant les frais d'entretien, l'assurance et l'assistance. En échange, vous

pouvez disposer de différents modèles de la gamme. Via une appli, vous pouvez commander la voiture

dont vous avez besoin. Une citadine pour les trajets en ville, un monovolume pour partir en vacances en

famille ou un modèle plus luxueux pour les occasions spéciales. Que coûte un abonnement de ce type ?

Aux États-Unis, vous déboursez minimum 1750 euros par mois chez BMW pour circuler au volant d'une

série 4 ou 5, d'une X5 ou d'une M2. Chez Cadillac, vous vous acquittez d'un montant unique de 450 euros

et vous payez ensuite 1600 euros par mois. Vous pouvez changer de voiture 18 fois par an maximum.

Volvo propose également un abonnement. Le prix est légèrement inférieur à celui de la concurrence mais

vous ne pouvez changer de voiture qu'une seule fois par an. Plus près de chez nous, en Grande-Bretagne,

Jaguar Land Rover a lancé un système du même genre. Reste à voir si ces services vont bientôt fleurir

dans nos contrées… Pour le moment en tout cas, vous devez vous contenter en Belgique de l'offre des

voitures partagées si vous ne voulez pas acheter vous-même de voiture.

ADBLUE POUR DES

ÉMISSIONS PLUS VERTES  

Vous avez certainement déjà vu les pompes

AdBlue dans nos stations-service. Mais,

contrairement à ce que vous pourriez penser, il n'y

a pas que les camions qui font le plein d'AdBlue.

De plus en plus de voitures sont équipées d'un

réservoir AdBlue supplémentaire. L'objectif

d'AdBlue est de réduire les émissions d'oxyde

LES VIEUX DIESELS BANNIS

DE BRUXELLES

La zone de basses émissions a été mise en place

à Bruxelles au début de l'année. Après une

période d'essai de 9 mois, certaines voitures ne

sont plus autorisées à circuler en ville depuis le

1er octobre. Il s'agit des véhicules diesel équipés

d'un moteur Euro 0 ou Euro 1. à partir de 2019,

cette règle concernera également les véhicules



d'azote (NOx) nocives produites par les moteurs.

Pour ce faire, l'oxyde d'azote est transformé en

azote et en vapeur d'eau, deux substances

inoffensives. AdBlue contribue donc à améliorer la

qualité de l'air. Et Total souhaite apporter sa pierre

à l'édifice. AdBlue est disponible en bidons

pratiques dans les boutiques de nos stations-

service. Il existe par ailleurs des pompes AdBlue,

notamment dans les 30 stations Total implantées

le long des autoroutes. Actuellement, Total

implante également des pompes de ce type

spécialement destinées à l'usage des véhicules

personnels.

 

diesel norme Euro 2. La législation s'applique non

seulement aux voitures mais également aux

camionnettes jusqu'à 3,5 tonnes, de même qu'aux

bus et autocars. Si vous vous aventurez malgré

tout en ville avec un véhicule de ce type, vous

risquez une amende de 350 euros. Plus de 200

caméras intelligentes implantées partout en ville,

surveillent la situation de près. Il est possible

d'acheter un pass journalier coûtant 35 euros mais

vous ne pouvez le faire que huit fois par an

maximum. Bruxelles souhaite interdire tous les

diesels d'ici l'année 2030. 

 

 

 

 

- ...un gestionnaire de dossier personnel s'occupe de vous au service

carte carburant de Total Belgium. Plus de dix gestionnaires de dossiers

prennent chacun en charge leur propre portefeuille de clients. Ils

travaillent au niveau local et donc pas depuis un call-center situé à

l'étranger. Dès lors, ils connaissent parfaitement leurs clients. Par

ailleurs, une équipe commerciale sillonne le pays et peut même si

nécessaire vous assister sur place. 
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