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Les avantages d’un badge
ou d’une carte de paiement :

• Pas besoin d’argent liquide

• Paiement rapide et aisé

• Gain de temps

• Une facturation par quinzaine

avec des facilités et délais de paiement

• Obtention de ristournes maximales

• Paiement en toute sécurité

• Factures originales valables

pour la récupération de la TVA

• Suivi simple de vos véhicules

• En cas de perte ou de vol : blocage de la carte ou du badge

• Pas obligatoirement de caution (*)

(*) Le versement d’une garantie peut être demandé après analyse du bilan

Plus d’information ?

Je suis intéressé par vos badges ou cartes de paiement, et j’aimerais 

être contacté pour une o� re personnalisée (sans obligation d’achat) :

Nom :      Prénom :    

Société :     Fonction :    

E-mail :          

Tél :      Fax :     

Adresse :         

Code postal :     Localité :    

A renvoyer par fax au 04 367 73 51

ou via mail : badges@uptr.be

Badges et 

cartes de 

paiement

autoroutes et tunnels

Simpli� ez la vie de vos chau� eurs... 

... et la vôtre !



L’Europe routière avec l’UPTR !

Autoroutes, tunnels, ponts, parkings sécurisés : partout où vous devez vous 
acquitter d’un péage, l’UPTR est à vos côtés pour vous faciliter la vie et vous 
garantir des ristournes maximales. Et ceci, dans toute l’Europe !

Tunnels à péage en Europe
• Mont-Blanc, Fréjus, Herren et Liefkenshoek

Parkings sécurisés
• En France et en Espagne

Routes à péage en Suisse
• Taxe routière

Rungis
• Accès au marché à Paris

ROLA
• Liaisons ferroviaires à travers toute l’Europe

Autoroute ferroviaire alpine (A.F.A.)
• Aiton – Orbassano

Lorry rail
• Bettembourg - Perpignan

Le badge Bmoov UPTR

Un badge unique et interopérable pour le paiement de la taxe kilométrique, des 
autoroutes françaises, espagnoles, portugaises et des tunnels du Liefkenshoek à 
Anvers et du Herren en Allemagne.

Belgique
• Taxe kilométrique et tunnel du Liefkenshoek (Anvers)

France
• Toutes les autoroutes ainsi que pour certains ponts et tunnels à péage
• Parking sécurisés (sélection)

Italie
• Toutes les autoroutes à péage

Espagne
• Toutes les autoroutes à péage
• Parking sécurisés (sélection)

Portugal
• Toutes les autoroutes à péage

Autriche
• Réseau ASFINAG

Allemagne
• Toutes les routes à péage LKW-MAUT et tunnel du Herren

1) Ristournes maximales
• Vous béné� ciez intégralement, sur facture, de la remise maximale (légalement 

appliquée d’o�  ce par les sociétés autoroutières) française et espagnole.

2) Espace client sécurisé
• Services alertes péages (Trajet le Plus Cher, discordance de classe, trajet interdit, 

période interdite)
• Gestion de parc
• Réclamation en ligne
• Suivi facture et consommations
• Modi� cations des caractéristiques véhicules à distance
• Transfert ou assignation d’un dispositif d’un véhicule à l’autre 
• Diagnostic automatisé des Trajets le Plus Cher (TLPC) et traitement anticipé 

des réclamations péage par Axxès 

3) Géolocalisation 
• Positionnement en temps réel, cartographie France et Europe
• Simulations et calculs comparatifs d’itinéraire France et Europe (temps, km, péages) 
• Historique des trajets par véhicule
• Rapport d’activité par véhicule incluant les périodes d’arrêt, de marche lente et de roulage 
• Rapport d’activité cumulé
• Estimation du CO2

• Personnalisation et visualisation points d’intérêts POI

Les autres avantages du Bmoov UPTR



L’Europe routière avec l’UPTR !

Autoroutes, tunnels, ponts, parkings sécurisés : partout où vous devez vous 
acquitter d’un péage, l’UPTR est à vos côtés pour vous faciliter la vie et vous 
garantir des ristournes maximales. Et ceci, dans toute l’Europe !

Tunnels à péage en Europe
• Mont-Blanc, Fréjus, Herren et Liefkenshoek

Parkings sécurisés
• En France et en Espagne

Routes à péage en Suisse
• Taxe routière

Rungis
• Accès au marché à Paris

ROLA
• Liaisons ferroviaires à travers toute l’Europe

Autoroute ferroviaire alpine (A.F.A.)
• Aiton – Orbassano

Lorry rail
• Bettembourg - Perpignan

Le badge Bmoov UPTR

Un badge unique et interopérable pour le paiement de la taxe kilométrique, des 
autoroutes françaises, espagnoles, portugaises et des tunnels du Liefkenshoek à 
Anvers et du Herren en Allemagne.

Belgique
• Taxe kilométrique et tunnel du Liefkenshoek (Anvers)

France
• Toutes les autoroutes ainsi que pour certains ponts et tunnels à péage
• Parking sécurisés (sélection)

Italie
• Toutes les autoroutes à péage

Espagne
• Toutes les autoroutes à péage
• Parking sécurisés (sélection)

Portugal
• Toutes les autoroutes à péage

Autriche
• Réseau ASFINAG

Allemagne
• Toutes les routes à péage LKW-MAUT et tunnel du Herren

1) Ristournes maximales
• Vous béné� ciez intégralement, sur facture, de la remise maximale (légalement 

appliquée d’o�  ce par les sociétés autoroutières) française et espagnole.

2) Espace client sécurisé
• Services alertes péages (Trajet le Plus Cher, discordance de classe, trajet interdit, 

période interdite)
• Gestion de parc
• Réclamation en ligne
• Suivi facture et consommations
• Modi� cations des caractéristiques véhicules à distance
• Transfert ou assignation d’un dispositif d’un véhicule à l’autre 
• Diagnostic automatisé des Trajets le Plus Cher (TLPC) et traitement anticipé 

des réclamations péage par Axxès 

3) Géolocalisation 
• Positionnement en temps réel, cartographie France et Europe
• Simulations et calculs comparatifs d’itinéraire France et Europe (temps, km, péages) 
• Historique des trajets par véhicule
• Rapport d’activité par véhicule incluant les périodes d’arrêt, de marche lente et de roulage 
• Rapport d’activité cumulé
• Estimation du CO2

• Personnalisation et visualisation points d’intérêts POI

Les autres avantages du Bmoov UPTR



UPTR
Z.I. des Hauts-Sarts • Rue de l’Abbaye 138
B-4040 Herstal
T. 04 361 40 90 • F. 04 367 73 51
info@uptr.be • www.uptr.be

Les avantages d’un badge
ou d’une carte de paiement :

• Pas besoin d’argent liquide

• Paiement rapide et aisé

• Gain de temps

• Une facturation par quinzaine

avec des facilités et délais de paiement

• Obtention de ristournes maximales

• Paiement en toute sécurité

• Factures originales valables

pour la récupération de la TVA

• Suivi simple de vos véhicules

• En cas de perte ou de vol : blocage de la carte ou du badge

• Pas obligatoirement de caution (*)

(*) Le versement d’une garantie peut être demandé après analyse du bilan

Plus d’information ?

Je suis intéressé par vos badges ou cartes de paiement, et j’aimerais 

être contacté pour une o� re personnalisée (sans obligation d’achat) :

Nom :      Prénom :    

Société :     Fonction :    

E-mail :          

Tél :      Fax :     

Adresse :         

Code postal :     Localité :    

A renvoyer par fax au 04 367 73 51

ou via mail : badges@uptr.be

Badges et 

cartes de 

paiement

autoroutes et tunnels

Simpli� ez la vie de vos chau� eurs... 

... et la vôtre !


