
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
•   Gain de temps
•   Prestations offertes

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

•   Archivage offert sur le site 
internet E-Fact, pendant 10 ans

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

•   Aucun risque de 
perte de facture 

•   Accessible à tout moment
•   Démarche éco-responsable

R.I.C PRInCIPes
R.I.C. (REStItutIonS D’InFoRmAtIonS 
ClIEnt) vouS PERmEt DE SuIvRE 
à tout momEnt, GRâCE à un 
RAFRAîChISSEmEnt Au quotIDIEn, 
lES évolutIonS mAjEuRES DE 
votRE FlottE AutomobIlE Et D’En 
oPtImISER lA GEStIon :

• suivi du parc
• statistiques
• alertes services
• Informations fiscales et financières
• Informations sur chaque véhicule
• anomalies d’utilisation

PRestAtIon
CEttE PREStAtIon vouS ESt 
oFFERtE SuR SImPlE DEmAnDE.

Par le biais d’une simple habilitation, vous 
pouvez mener des actions préventives 
à partir d’éléments déclencheurs, en 
fonction de vos besoins spécifiques.
 
ChAquE véhICulE PEut FAIRE 
l’objEt D’unE REStItutIon 
D’InFoRmAtIonS DétAIlléES :

• Liste des alertes et incitations détectées,
• Informations sur le véhicule,
•  Planning de révisions basé sur la loi de 
roulage des véhicules,

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

•  Prix de revient kilométrique...

e-fIsC PRInCIPes
REtRouvEZ voS DonnéES FISCAlES 
à tout momEnt D’un SImPlE ClIC.

Les données sont mises à jour lors de 
chaque évènement contrat. 

• Pour la fiscalité :
•  Les émissions de CO² en g/km
•  Les seuils de bonus / malus
•  La Taxe sur les Véhicules de Société
•  Les montants de Carte Grise
•  Les loyers non déductibles : montant 
à réintégrer

• Pour les avantages en nature :
•  Plafond forfaitaire annuel avec ou 
sans carburant.

PRestAtIon
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 PRInCIPes
C’ESt lA DémAtéRIAlISAtIon 
FISCAlE DE votRE FACtuRAtIon. 

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

PRestAtIon
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.

ACCès / ConnexIon

la connexion se fait sur un 
site sécurisé avec un code 
confidentiel personnel qui vous 
est directement adressé.

www.DIaCLoCatIon.fr


