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Gardez le contrôle, gagnez 
du temps et économisez 
de l'argent grâce aux 
cartes d'Affaires Esso 

Pour adhérer 
au programme, 
communiquez avec :

ESS 20140721

Utilisateur
Texte tapé à la machine
raymond.armand@xplornet.com



Avantages
Augmentez vos recettes grâce aux rabais 
sur les volumes.

Payez vos factures, gérez vos cartes et assurez le suivi de 
vos dépenses rapidement et en toute simplicité grâce à nos 
outils en ligne.

Réduisez ou, encore mieux, éliminez les dépenses 
superflues de vos conducteurs grâce à notre système de 
restrictions sur les achats.

Que vous ayez une petite équipe 

de vente ou un important parc de 

véhicules de service, le programme 

de cartes d’Affaires Esso vous donne 

accès à des rabais exceptionnels 

sur le carburant, des outils de 

gestion du carburant avancés 

et faciles à utiliser, ainsi que 

l’accès à près de 1800 stations 

à travers tout le pays.

$

Caractéristiques de base

Remises sur 
les volumes, 
identification du 
conducteur et 
services en ligne 
faciles à utiliser

Récapitulatifs et 
rapports sur les 
achats

Facturation 
hebdomadaire

Rapports 
électroniques 

Paramètres 
d’exception 

Relevé du 
compteur 
kilométrique 

Rapports  
sur le rendement 
des véhicules 
(coût/litre et 
kilométrage/litre)

Carte 
d’Affaires
Esso

Économies et commodité
Cette carte vous permet de garder le 
contrôle de vos dépenses tout en vous 
offrant des rapports de base qui vous 
aideront à gérer votre entreprise plus 
efficacement.

•

Carte 
d’Affaires
Premium 
Esso

Un contrôle et une visibilité 
supplémentaires
Cette carte offre les mêmes contrôles 
que la carte de base, mais vous 
propose en plus des rapports détaillés 
pour vous procurer un meilleur aperçu  
de vos dépenses.

• • • •

Carte 
d’Affaires
Premium 
Plus Esso

Un contrôle absolu sur les dépenses 
de vos véhicules 

Cette carte vous offre le contrôle 
absolu, avec des rapports encore 
plus détaillés et une lecture du 
kilométrage précise pour assurer 
la gestion optimale de vos affaires. 

• • • • • • •
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Faites prospérer votre entreprise 
avec les cartes d’Affaires Esso

Trois niveaux de service – Un seul réseau de carburant exceptionnel



Gérez en temps réel avec 
EssoFleetOnline.com

●  Ayez accès à toutes les données clés de votre compte.

●  Gagnez du temps et réduisez la paperasse.

●   Accès ininterrompu toute l'année, 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7.

Acceptation élargie dans près de 1800 
stations Esso réparties dans tout le Canada

Rendez-vous sur le site www.EssoStations.ca pour trouver 

des stations qui conviennent à votre entreprise et demandez à 

vos conducteurs de télécharger notre application Fuel Finder 

sur leur cellulaire.
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Maintenez l'élan de votre entreprise 
grâce à la carte Affaires Esso



™
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SpeedpassMC 

Le choix futé pour les entreprises en mouvement
Utiliser votre dispositif Speedpass, c’est comme utiliser votre carte d’Affaires Esso... sans utiliser 

votre carte. Il est gratuit, facile à utiliser et sûr. Il vous suffit d’attacher votre dispositif Speedpass 

à votre porte-clés de voiture. Pour régler leur achat, les conducteurs n'ont qu'à pointer leur 

Speedpass vers le lecteur de la pompe ou le présenter au préposé en magasin. C’est simple et 

rapide. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur speedpass.ca.

Vous voulez des récompenses ?

Pourquoi pas ? Glissez votre carte Esso Extra ou AéroplanMD lorsque vous faites un achat avec 

Speedpass. Vous n’êtes pas membre ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur l’un des sites 

indiqués ci-dessous.

Récompensez vos employés (et vous-même) avec le programme Esso Extra
Si vous-même et vos employés êtes membres du programme Esso Extra, pour chaque tranche 

de 1 $ que vous dépenserez à l’achat d’articles et de services en magasin ou à la pompe, vous 

obtiendrez un point Esso Extra ou plus, que vous pourrez échanger contre des récompenses 

telles que du carburant gratuit, des forfaits de lave-auto et bien plus encore. Il vous suffit de 

glisser votre carte Esso Extra. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site essoextra.com.

Accumulez des milles AéroplanMD pour obtenir de formidables 
primes-voyages
Lorsque vous faites un achat à la pompe ou en magasin dans une station Esso, vous ou vos 

employés pouvez simplement glisser votre carte Aéroplan® lorsque la machine ou le préposé 

vous le demande. Obtenez un mille AéroplanMD ou plus pour chaque tranche de 3 $ dépensés. 

Échangez vos milles contre des primes-voyages et d’exceptionnelles primes VotreStyle. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site aeroplan.com.

Esso et Esso Extra sont des marques de commerce de la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée. Pétrolière Impériale, 
licenciée. Speedpass est une marque de commerce de Exxon Mobil Corporation ou de l’une de ses filiales. Aéroplan est 
une marque déposée de Aimia Canada Inc. L’offre est valable dans les stations Esso participantes. Les Speedpass émis au 
Canada ne sont valides qu’au Canada. Le programme de cartes d’Affaires Esso est géré par WEX Inc.

Profitez de la commodité et des récompenses 
offertes par les cartes d’Affaires Esso



Facture

1. Modalités de paiement

2. Date limite de paiement

3. Numéro de carte

4 Station Esso

5. Achats à ce jour

6. Remises applicables

7. Frais de retard

8. Nouveaux achats

9. Rajustements de compte

10. Solde dû

1

2

3 4

5 6 7 8 9 10
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Carte Affaires Esso – 
Économies et commodité



Rapport d’activités

1. Informations sur les véhicules et dates des transactions

2. Heures d'achat à la minute près

3. Adresses des détaillants

4. Nombre de litres achetés et coûts du carburant

5. Détails des achats d'articles autres que du carburant

6. Remise appliquée

Carte Affaires Esso Première – 
Pour plus de contrôle et de visibilité

1 2 3 4 5 6

ESS 20140721 6

0000001234

ABC INC

ABC INC
123 TRANSCANADIENNE
POINTE-CLAIR QC A1B 2C3

1234-00-123456-0 ABC INC

00000 0000 0 ABC00000
ABC00000



Carte Affaires Esso Première – 
Pour plus de contrôle et de visibilité

Relevé récapitulatif du client

1. Afficher les ventes pendant un cycle de 
facturation en cours

2. Afficher les ventes à ce jour

3. Montant dépensé pour l’achat du carburant

4. Montant dépensé pour l’achat des articles 
autres que du carburant

5. Sommaire des remises qui ont été appliquées

6. Sommaire de la taxe de vente provinciale

7. Sommaire des achats par cycle de facturation

1

2

3 4

5

7

6
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0000001234

ABC INC

ABC INC
123 TRANSCANADIENNE
POINTE-CLAIR QC A1B 2C3

2014-05-24

2014-05-28

3.38

2.61

56.0

40.9

77.77

60.00

77.77

60.00

00000000000

00000000000

VENTES PENDANT UN 
CYCLE DE FACTURATION 
EN COURS

LES VENTES À CE JOUR



Carte Affaires Esso Première et Première Plus – 
Pour plus de contrôle et de visibilité

Facture
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1 2 3

4

5 6
1. Modalités de 

paiement

2. Date limite de 
paiement

3. Paiement dû

4. Courant de 
la balance de 
la période de 
facturation

5. Solde précédent 
de la période de 
facturation

6. Paiement reçu

0000001234

ABC INC

0000000000
0000000000

0000001234

12345678

0000001234

12345678



Carte Affaires Esso Première Plus – Contrôle 
optimal des dépenses liées à vos véhicules

1. Identification du conducteur

2. Achats par véhicule, par période et totaux à ce jour

3. Index des odomètres (carte Plus seulement)

4. Coût des achats d'articles autres que le carburant

5. Coût par kilomètre

6. Consommation moyenne en litres sur 100 kilomètres

Rapport d'achat

1 2 3 4 5 6

CHAUFFEUR 1 RUE A  QC
CHAUFFEUR 2 RUE B  QC
CHAUFFEUR 3 RUE C  QC
CHAUFFEUR 4 RUE D  QC
CHAUFFEUR 5 RUE E  QC
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ABC INC

0000001234

ABC INC0000 00 000000 0

ABC INC
123 TRANSCANADIENNE
POINTE-CLAIR QC A1B 2CC

00000000
00000000
00000000
00000000
00000000



Carte d’Affaires Esso Première Plus – Contrôle 
optimal des dépenses liées à vos véhicules

Récapitulatif financier de la période à ce jour 

1 2 3 4 5 6 7

1. Type de transaction

2. Catégorie de carburant acheté

3. Nombre de transactions

4. TPS/TVH

5. Nombre de kilomètres parcourus

6. Nombre de litres achetés

7. Total de la transaction, moins la remise

8. Coût par kilomètre

9. Coût moyen au litre

10.  Consommation moyenne en litres sur 100 kilomètres

8 9 10
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ABC INC

0000001234

ABC INC
123 TRANSCANADIENNE
POINTE-CLAIR QC A1B 2CC

00000000000



Carte Affaires Esso Première Plus – Contrôle 
optimal des dépenses liées à vos véhicules

Rapport d'exceptions

1

3 4 5 6 7 9

1.  Trié par nom du conducteur

2.  Nombre total d'exceptions par parc de véhicules

3.  Adresse de la station Esso

4.  Date des achats

5.  Heure des achats

6.  Index de l’odomètre saisi par le conducteur

7.  Catégorie du carburant acheté

8.  Montant total de la transaction, moins la remise

9.  Code d'exception

CHAUFFEUR 4

2

8
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ABC INC

ABC INC0000 00 000000 0

0000000000
CHAUFFEUR 1

CHAUFFEUR 2

CHAUFFEUR 3

CHAUFFEUR 5

0000000000

0000000000

0000000000

0000000000

0000001234

ABC INC
123 TRANSCANADIENNE
POINTE-CLAIR QC A1B 2CC

CHAUFFEUR 5
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