
R.I.C PRINCIPE
R.I.C. (RESTITUTIONS D’INFORMATIONS 
CLIENT) VOUS PERMET DE SUIVRE VOTRE 
FLOTTE AUTOMOBILE ET D’EN OPTIMISER 
LA GESTION :

PRESTATION

CETTE PRESTATION VOUS EST 
OFFERTE SUR SIMPLE DEMANDE.

Vous pouvez mener des actions préven-
tives à partir d’éléments déclencheurs, en 
fonction de vos besoins spécifiques.
• Suivi du parc
• Statistiques
• Alertes Services 
• Anomalies d’utilisation
 
Chaque véhicule peut faire l’objet d’une 
restitution d’informations détaillées :
• Informations sur le véhicule,
• Liste des alertes et incitations détectées,
•  Planning de révisions basé sur la loi de 
roulage des véhicules,

•  Historique d’entretien et consommations 
de carburant sur 12 mois,

E-FISC PRINCIPE
 
 
RETROUVEZ VOS DONNÉES FISCALES À 
TOUT MOMENT D’UN SIMPLE CLIC

 

PRESTATION
CETTE PRESTATION EST ACCESSIBLE 
VIA DES CODES PERSONNELS.

Les données fiscales sont mises à jour 
lors de chaque évènement contrat.
•  Les émissions de CO² en g/km
•  Les seuils de bonus / malus
•  La Taxe sur les Véhicules de Société
•  Les montants des certificats 
d’immatriculation

•  Les loyers non déductibles : montant à 
réintégrer

•  Plafond forfaitaire annuel avec ou sans 
carburant.

•  Les montants de la carte grise
Vous avez également la possibilité de 
faire des exports Excel, de télécharger 
la synthèse Fiscale de l’année et de trier 
vos données.

E-FACT PRINCIPE
 
C’EST LA DÉMATÉRIALISATION FISCALE DE 
VOTRE FACTURATION. 

 
PRESTATION
CETTE PRESTATION EST ACCESSIBLE 
VIA DES CODES PERSONNELS.

Vous ne recevez plus de factures en 
format papier, elles sont mises gratui-
tement à votre disposition sous format 
électronique pdf, via un site internet 
dédié. Ce document électronique a la 
même valeur fiscale que le document 
papier.

Vous accédez gratuitement à l’ensemble 
de vos factures disponibles sur le site 
e-FACT. Vous êtes prévenu par e-mail à 
chaque nouvelle facture reçue et vous 
avez la possibilité de télécharger ces 
factures en format PDF. Vos factures 
sont conservées (archivage sur le site) 
par nos soins pendant 10 ans.

VOS AVANTAGES RIC

•  Suivi et vision globale de   
   votre parc au quotidien
•   Possibilité de restreindre  

des habilitations
•   Possibilité de contacter en ligne 

votre Conseiller Commercial
•   Gestion des alertes constatées

INTERNET R.I.C, E-FISC & E-FACT

VOS AVANTAGES E-FISC

•   Avec E-Fisc de nombreux 
paramétrages possibles pour 
mieux répondre à votre besoin

•   Démarche éco-responsable
•   Accessible à tout moment

VOS AVANTAGES E-FACT

•   Impression du fichier pdf en 
cas de besoin d’un duplicata 

•   Aucun risque de 
perte de facture 

•   Accessible à tout moment
•   Démarche éco-responsable

ACCÈS / CONNEXION 
La connexion se fait sur un site sécurisé avec un code confidentiel personnel qui vous est directement adressé. 

www.diaclocation.fr


