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LA CARTE HAPPYFUEL DE TOTAL

UN CADEAU PRATIQUE ET FONCTIONNEL À LA FOIS

Nos armoires débordent de cadeaux d’affaires inutiles. Un disque de stationnement,
un petit appareil de mesure pour la pression des pneus, un porte-clés, un stylo à bille
avec bloc-notes…. S’ils sont offerts dans une bonne intention, il faut bien avouer
qu’ils manquent souvent leur cible !
Un cadeau relationnel est généralement destiné à remercier un client existant, un distributeur ou un
membre du personnel. Il peut également servir à placer votre entreprise sous les projecteurs auprès d’un
client potentiel. Raison de plus de bien réﬂéchir à ce que vous offrez. Un bon conseil : prévoyez un cadeau
pratique et fonctionnel comme la carte HappyFuel par exemple. À savoir la carte-cadeau prépayée de Total
sur laquelle vous chargez un montant de votre choix. Vous pouvez même la personnaliser en y apposant
un message personnel et une illustration. La carte HappyFuel est acceptée dans toutes les stations-service
Total de Belgique. En fonction du montant, elle est valable de 1 à 2 ans pour tous les types de carburant.
On parie que ce cadeau d’affaires ne ﬁnira pas dans le tiroir avec les gadgets ? Que du contraire !
L’heureux bénéﬁciaire la conservera soigneusement. Et chaque fois qu’il l’utilisera pour faire le plein, il
pensera à vous ! Pour vous aussi, en tant que généreux donateur, la carte HappyFuel n’offre que des
avantages. Vous pouvez commander les cartes prépayées à partir de 400 euros, peu importe la quantité.
Elles sont bien entendu ﬁscalement déductibles. Les montants standard pouvant y être chargés s’élèvent à
15, 25, 50, 100, 200 et 500 euros mais il est parfaitement possible d’opter pour d’autres montants. Le plus
sympa, c’est que la carte est personnalisable. Votre cadeau revêt une dimension supplémentaire si vous y
apportez une petite touche personnelle. Le message de 27 caractères est apposé gratuitement sur la
carte. Vous souhaitez vous aussi offrir un cadeau pratique et fonctionnel à la fois ? Commandez vos cartes
HappyFuel par e-mail ou par téléphone au numéro 02-288 99 29.

LA DASHCAM, FIDÈLE COMPAGNON DE VOS DÉPLACEMENTS

À l’heure actuelle, beaucoup de voitures sont équipées d’une dashcam intégrée. Et
l’on ne compte plus le nombre de vidéos YouTube illustrant des situations
dangereuses sur la route. Grâce aux images des dashcams, les chauffards sont
cloués au pilori sur les réseaux sociaux. Mais qu’en est-il précisément de ces
dashcams ? Sont-elles utiles en cas d’accident et les compagnies d’assurances
tiennent-elles compte des images ?
Une dashcam enregistre tout ce qui se passe dans les environs de votre véhicule. La petite caméra
numérique est généralement ﬁxée en haut, au centre du pare-brise. Les images sont stockées ou
envoyées vers un « cloud ». Elles peuvent aider à comprendre les circonstances d’un accident, voire à
résoudre des différends et déterminer des responsabilités. Mais… les images d’une dashcam ne
constituent pas nécessairement une preuve pour une compagnie d’assurances, même avec
géolocalisation et date. Les compagnies se montrent en effet encore réticentes étant donné que cela
complique les dossiers et allonge les délais de traitement. Les images vidéo ne remplacent donc
certainement pas un arrangement à l’amiable. Certains assureurs les acceptent néanmoins en tant
qu’élément complémentaire dans le dossier. Faites attention lorsque vous postez les images d’une
dashcam en ligne. Vous devez en effet respecter la législation sur la vie privée. Cela signiﬁe donc que vous
devez ﬂouter les plaques minéralogiques de même que les visages. La dashcam devient de plus en plus
souvent un ﬁdèle compagnon lors de vos déplacements. Mais sachez que vous êtes probablement aussi
ﬁlmé par celle de quelqu’un d’autre. Mieux vaut donc ne pas faire de bêtises sur la route…
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LE GAZ EST PLUS VERT CHEZ
TOTAL ET PITPOINT
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Total est l’un des partenaires du nouveau jeu Mendeleïev au centre des
sciences Technopolis à Malines. Une structure imposante avec un
écran de plusieurs mètres qui permet aux joueurs de se retrouver au
propre comme au ﬁguré dans le tableau de Mendeleïev. Total et huit
autres sociétés chimiques soutiennent cette attraction en collaboration
avec essenscia vlaanderen et co-valent. Retrouvez toute l'information
sur le site web technopolis.be
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