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AVANTAGES

   Utilisation facile et 
intuitive

  Gestion simplifi ée des 
cartes en ligne

  Informations sur mesure 
et instantanées

  Contrôle renforcé de 
votre parc

  Facturation en ligne 
sécurisée
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DE SHELL CARD ONLINE



LA CARTE SHELL EST PLUS QU'UNE 
SIMPLE CARTE DE CARBURANT.

Quelle que soit la taille de votre parc de véhicules, qu'il soit national ou international, la carte 
euroShell vous offre un éventail complet de services, depuis son réseau de stations-service 
le plus étendu d'Europe jusqu'aux carburants de grande qualité dans toutes les stations Shell 
du monde entier. Pour profiter encore plus efficacement et simplement de la carte euroShell, 
découvrez Shell Card Online !

SHELL CARD ONLINE

Gestion simplifi ée des cartes 
en ligne
Commandez une nouvelle carte. Annulez ou remplacez 
une carte perdue ou volée. L’obtention de vos cartes 
devient plus facile et plus rapide. Vous pouvez choisir vos 
propres paramètres, ajouter des utilisateurs, gérer vos codes 
parc ou modifier les informations des cartes, et ce, à toute 
heure du jour et de la nuit.

D'une grande souplesse dans la gestion des cartes, 
Shell Card Online vous permet de gagner du temps et 
de l'argent dans vos activités quotidiennes.

Informations sur mesure et 
instantanées
Vous recherchez des informations détaillées et précises 
sur les transactions de vos cartes carburant ? En quelques 
clics, vous pouvez créer et personnaliser vos propres 
rapports concernant l'activité de vos cartes carburant, la 
consommation de vos véhicules et le détail des dépenses 
(notamment lieu et date).

Il vous suffit de sélectionner les informations dont vous 
avez besoin pour votre entreprise, puis de télécharger des 
comptes-rendus personnalisés dans divers formats.

Contrôle renforcé de votre parc
Shell Card Online est un système de contrôle sophistiqué. 
Grâce aux différents paramètres d'alerte, vous pouvez mieux 
contrôler votre parc et éviter les fraudes. Vous êtes informé du 
type et du montant des achats, des dates, des heures, des 
lieux et des immatriculations concernées.

Pour être alerté par courrier électronique de toute activité 
irrégulière, vous pouvez définir les paramètres qui vous 
intéressent. Vous pouvez également suivre la totalité de 
votre parc en ligne.

Pour plus d’informations ou pour 
vous inscrire, rendez-vous sur le 
site :
www.euroshell.fr/shellcardonline

www.euroshell.be/shellcardonline

SHELL CARD ONLINE 
UN ACCÈS SIMPLIFIÉ 
À DES SOLUTIONS SUR MESURE

Avec la gestion simplifiée des cartes, 
les comptes-rendus entièrement 
personnalisables et la facturation 
groupée, la charge administrative baisse 
et vous maîtrisez mieux vos dépenses. 
Notre mission consiste à développer des 
outils qui vous aident dans la gestion 
quotidienne de votre activité. 

Shell Card Online est un excellent outil pour gérer votre activité. Que 
vous soyez un entrepreneur indépendant ou une entreprise internationale, 
la variété des services proposés vous aidera à mener votre activité avec 
souplesse et efficacité. 




