
TOTAL CARD PRO
Optimisez votre budget carburant,
gagnez en mobilité !

COMMENT OBTENIR
VOTRE TOTAL CARD ?

www.total.mg

Au siège de Total Madagasikara
Immeuble Fitaratra Ankorondrano
ANTANANARIVO 

Par e-mail, en écrivant à :
totalcard@total.com.mg

Par téléphone, en appelant le
020 22 390 40 ou 032 05 390 40



Un package de services
adapté à votre flotte

TOTAL CARD PRO

BÉNÉFICIEZ DE DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRAT
SELON VOS BESOINS
Contrat post-payé : carte avec des plafonds, facturable en fin de 
période, vous ne payez que ce que vous avez réellement consommé.

Contrat pré-payé : carte dotée d’un crédit, rechargeable, avec un 
solde de la carte mise à jour après chaque transaction.

SANS VOUS DÉPLACER AU SIÈGE
A distance effectuez des modifications et réactivez vos cartes bloquées.
Transférer du crédit d’une carte prépayée à une autre.

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPERTISE D’UN COMMERCIAL DÉDIÉ
Un commercial vous accompagne au quotidien dans l’analyse et le suivi 
de vote budget carburant et vous assiste dans le choix de vos 
paramètres cartes.

+ DE FLEXIBILITÉ

PILOTEZ VOTRE FLOTTE EN TOUTE EFFICACITÉ DEPUIS VOTRE 
PORTAIL CLIENT MYTOTALFUELCARD.COM
Avec TOTAL CARD PRO, le suivi de votre parc est automatisé. Les 
données relatives à l’utilisation de vos cartes vous sont directement 
accessibles et peuvent être synchronisées avec vos tableaux de bord.

Depuis la même interface, faîtes opposition ou créez de nouvelles cartes.

GÉREZ VOS OPÉRATIONS ET OPTIMISEZ VOTRE TRÉSORERIE
Suivez et comparez chaque utilisateur et véhicule, vous aidant à analyser 
et corriger les écarts : 

Réalisez des économies en analysant vos états de gestion.

Accédez à une vision par centre de coût de vos dépenses par la division 
de parc.

Demandez des états de gestion personnalisés pour répondre à vos 
besoins spécifiques.

DISPOSEZ D’UNE FACTURE DÈS LE CHARGEMENT DES CARTES ET 
D’UN RELEVÉ DE CONSOMMATION DANS VOTRE ESPACE.

+ DE SÉRÉNITÉ

ACCÉDEZ À UN LARGE RÉSEAU.
Vos collaborateurs ont la garantie de trouver toujours nos stations 
sur leur retour et de nombreux services essentiels.

+ DE MOBILITÉ
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DÉFINISSEZ VOS PROPRES RÈGLES DE SÉCURITÉ
Paramétrez en amont les seuils et périmètres d’utilisation de vos cartes.

Restrictions sur les heures, jours et lieux d’utilisation (villes et/ou stations)

Saisie du kilométrage pour un meilleur pilotage de la consommation aux 
100km

Limitation des seuils autorisés par transaction, véhicule (capacité réservoir) 
ou produit.

SOYEZ ALERTÉS À TEMPS VIA EXTRANET
TOTAL CARD PRO met à votre disposition un reporting systématique de 
toutes les anomalies d’usage de vos cartes. Recevez une alerte dès qu’une 
anomalie est détecté en cas de transaction non autorisée par vos soins.

Alertes par e-mail et en ligne sur le portail client.

Alertes tentatives de dépassement de seuils définis.

Alertes de sécurités (code pin faux, …)

VERROUILLEZ VOS OPÉRATIONS À DOUBLE TOUR
Avec TOTAL CARD, combinez à bon escient une série de 3 codes à introduire 
sur vos cartes : code PIN, code chauffeur, …

VOUS ÊTES INTRANSIGEANT ? LE TAG EST VOTRE OPTION !
TOTAL met à votre disposition une puce RFID sous forme de TAG associé au 
véhicule. A chaque transaction, le TAG est contrôlé avec le TPE pour vérifier 
l’association carte/TAG véhicule et éliminer le risque de fraude.

+ DE SÉCURITÉ
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