Gestion de parc de véhicules

3¢

Obtenez un rabais de
le litre à l’achat de carburant
avec la carte Shell TRITON

Quand chaque minute compte, il vous faut un outil puissant pour
vous donner un meilleur aperçu de vos dépenses, réduire les tâches
de comptabilité, vous faire économiser de l’argent et vous permettre
de mieux contrôler votre parc de véhicules.

Il vous faut la carte Shell TRITONmd avec webSUIVImc
• aucuns frais mensuels ni annuels
• acceptée dans plus de 1 400
établissements de détail Shell
• acceptée dans tout le réseau Shell
Flying J
• contrôles des achats et restrictions
définis par carte ou pour tout le parc
de véhicules
• utilisation possible aux pompes
activées par carte
• création et consultation de rapports
personnalisés au moyen de votre PC

• messages servant de codes de sécurité pour
valider l’identité du chauffeur
• milles de récompense AIR MILES1

En tant que membre d’une association, vous avez
maintenant accès à un autre avantage important, la
carte Shell TRITON.

Pour en savoir davantage au sujet de la
carte Shell TRITON, consultez
www.shell.ca/cartetriton.

Habituellement réservée à nos plus importants
clients, la carte Shell TRITON avec webSUIVI réduit
les tâches de comptabilité, vous fait économiser et
vous donne un meilleur aperçu de vos dépenses.

Si vous avez besoin d’aide ou souhaitez
poser des questions, envoyez un courriel à
l’adresse info@shellcards.ca ou téléphonez
au centre de service à la clientèle de Shell,
au 1-800-661-2278.

Demandez-la aujourd’hui et commencez à
économiser!
Communiquez avec le représentant de votre
association afin d’obtenir une formule de demande
de carte Shell TRITON.

Demandez la carte de gestion des parcs
Shell TRITON et recevez
500 milles de récompense AIR MILES en prime
Offre AIR MILES
En vigueur jusqu’au 31 décembre 2010

1 Dans les établissements participants. 2 Sauf le carburant diesel aux établissements Shell Flying J. md Marque déposée de Shell
Canada Limitée, utilisée en vertu d’une licence par Produits Shell Canada. mc Marque de commerce de TCH LLC, utilisée en
vertu d’une licence par Produits Shell Canada. md/mc*Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V.,
employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Inc. et par Produits Shell Canada.
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