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LA PLATEFORME DE MOBILITÉ OLYMPUS CONTRE LA
PAPERASSERIE

De plus en plus d'entreprises encouragent leurs travailleurs à passer à une mobilité
multimodale. Malheureusement, la combinaison de différents moyens de transport
était par le passé, souvent, synonyme de paperasserie pour l'employeur.
Total est plus qu'un fournisseur de cartes carburant. Nous sommes heureux de participer à la lutte contre la
paperasse. C'est pourquoi nous travaillons avec Olympus, qui propose la « mobilité as a service ».
Olympus est une plateforme B2B qui fait se rencontrer l'offre et la demande en matière de mobilité. Une
appli simple permet à vos collaborateurs de gérer l'ensemble de leur mobilité. Via un smartphone, les
travailleurs peuvent commander tous leurs tickets numériques pour les transports en commun, louer un
vélo partagé, payer un parking, planiﬁer leur itinéraire ou réserver une voiture partagée. Fini tous ces
tickets et cartes de paiement, la mobilité de vos travailleurs passe dorénavant par leur téléphone. Par
ailleurs, vos travailleurs peuvent parfaitement voir à combien s'élève le solde de leur budget mobilité. La
collaboration entre Total et Olympus est bien entendu aussi une bonne nouvelle pour vous, en votre qualité
d'employeur. L'administration complexe qui accompagne la mobilité multimodale disparaît. À la ﬁn du mois,
vous recevez une facture intégrée comportant les détails de toutes les transactions relatives à la mobilité et
au carburant. Et quid si la législation relative au budget mobilité venait à changer ? Olympus suit tout cela
de près et peut réagir de façon ﬂexible à toute adaptation de la loi. Vous trouverez plus d'infos ici.

GROS PLAN SUR LA NOUVELLE MOBILITÉ AU SALON DE
L'AUTO

Du 19 au 27 janvier a lieu la 97e édition du Brussels Motos Show au Heysel. Cette
année, les organisateurs du Salon accorderont davantage d'attention à la nouvelle
mobilité. Les solutions de mobilité alternative sont mises à l'honneur de 18 au 21
janvier inclus au Palais 10 sous le hashtag #WeAreMobility.
La mobilité vit pour l’instant une révolution dans les grands centres urbains. L’introduction des zones de
basses émissions et l’augmentation des embouteillages incitent davantage de personnes à opter pour les
solutions de mobilité alternatives. Les véhicules partagés et le covoiturage ont le vent en poupe, mais le
vélo gagne lui aussi en popularité. Les navetteurs optent en outre plus souvent pour une combinaison
intelligente de différents modes de transport. Cela a en effet un grand impact sur le travail des ﬂeet
managers et des mobility managers. Les véhicules de leasing sont plus souvent remplacés par un budget
mobilité et une offre est établie à la mesure du client. Les toutes nouvelles solutions en termes de mobilité
urbaine, de micromobilité et de transport combiné sont présentées au salon #WeAreMobility.
Le salon s’oriente autour de quatre grands axes :
• La mobilité partagée avec notamment les station based et free ﬂoating cars, les e-cars et les scooters.
• La mobilité urbaine avec de l’attention pour l’e-mobility, les transports en commun et l’infrastructure.
• Les services où l'on se focalise notamment sur l’assurance et l’aspect juridique, le leasing, le
rechargement et les stations de recharge, l’entretien et l’impression 3D.
• « Dream the Future » donne un aperçu de l’avenir avec, par exemple, le transport autonome, la mobilité
aérienne, les villes intelligentes, l’infrastructure, l’Internet des Objets (IdO), de nouveaux matériaux et de
nouveaux carburants.

PAYER VOTRE PLACE DE
PARKING AVEC VOTRE CARTE
CARBURANT TOTAL

2018 : MOINS DE DIESEL,
PLUS D'ESSENCE ET LA
PERCÉE DES CARBURANTS
ALTERNATIFS
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Vous trouverez toutes les informations à ce sujet
ici.

... vous pouvez retrouver vos factures facilement pendant 1 an via
l'outil de gestion en ligne de Total ? Vous aimeriez savoir comment
faire ? Vous trouverez ici le mode d'emploi de Total Cards Online.
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