
SIMPLIFIEZ LA GESTION DE  
VOTRE PARC DE VÉHICULES
VOICI VOTRE AIDE-MÉMOIRE SUR LA CARTE SHELL FLEET CARDmc

mc Marque de commerce de Shell Brands International AG, utilisée en vertu d’une licence. 
md†/mc† Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence  
par LoyaltyOne, Co. et par Produits Shell Canada.
1 Toutes les récompenses offertes sont assujetties aux Conditions générales du Programme de récompense AIR MILES 
et peuvent être modifiées ou supprimées sans préavis. Pour échanger des milles contre des récompenses liées aux 
voyages ou des articles divers, vous devez avoir accumulé suffisamment de milles de récompense AIR MILES dans votre 
solde Rêves. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Les quantités peuvent être limitées. Les adhérents doivent payer les suppléments,  
les frais et taxes imposés sur les récompenses liées aux voyages (billets d’avion, chambres d’hôtel et location de véhicules). L’octroi des récompenses liées aux voyages pourrait dépendre de leur disponibilité chez les fournisseurs participants, et un 
délai minimal pourrait devoir être respecté pour les réservations de voyage. Il n’est pas possible d’annuler, d’échanger ou de se faire rembourser un billet, un certificat ou un article une fois qu’une réservation a été effectuée ou qu’une commande a 
été passée. Pour obtenir tous les détails, consultez les modalités actuelles du Programme à airmiles.ca ou appelez le Centre de service à la clientèle d’AIR MILES au 1-888-AIR MILES (ou au 416-226-5171 si vous êtes à Toronto).
2 Vous pourrez échanger les milles de récompense du solde Argent AIR MILES de votre compte d’adhérent en magasin. Vous obtiendrez une réduction de 10 $ par tranche de 95 milles de récompense sur vos achats chez les commanditaires 
AIR MILES participants, jusqu’à concurrence de 750 $ par jour. Visitez airmiles.ca/argent pour en savoir plus. Vous devez avoir accumulé suffisamment de milles de récompense dans le solde Argent de votre compte d’adhérent pour pouvoir les 
échanger au moment d’effectuer vos achats chez les commanditaires participants. Toutes les récompenses offertes sont assujetties aux Conditions générales du Programme de récompense AIR MILES et peuvent être modifiées ou supprimées sans 
préavis. Pour tous les renseignements, visitez www.airmiles.ca.

VOUS POUVEZ UTILISER LA CARTE 
PARTOUT AU PAYS

La carte Shell Fleet Cardmc est acceptée à plus de 
1 200 établissements Shell et Shell Flying J – et elle 
vous permet de profiter de tous les avantages que 
procure l’un des plus vastes réseaux de carburants  
au Canada. 

1 VOUS OBTENEZ PLUS DE POSSIBILITÉS 
D’ÉCONOMIES

■	 L’utilisation de la carte Shell Fleet Cardmc aide  
à prévenir les dépenses non autorisées.

■	 Des rapports clairs vous aideront à améliorer 
l’efficacité de votre parc et à réduire votre gestion 
interne.

■	 Les carburants Shell de grande qualité sont  
conçus pour assurer la performance optimale  
des véhicules.

■	 Vous pouvez aussi obtenir des rabais sur les 
lavages.
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VOUS ACCUMULEZ ÉGALEMENT DES 
MILLES DE RÉCOMPENSE AIR MILESmd†

Obtenez des milles de récompense AIR MILESmd† 
pour votre entreprise ou permettez à vos chauffeurs 
d’en accumuler dans leur propre compte d’adhérent. 
Les milles de récompense peuvent être échangés 
contre des produits de voyage et des articles1  
ou encore contre du carburant et des lavages  
d’auto Shell2.
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ET IL EST FACILE D’OBTENIR LA CARTE

Pour l’obtenir ou en savoir davantage :

Composez simplement le 1-888-212-8916
ou allez au www.shell.ca/carteshellfleet 
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VOUS OBTENEZ UN CONTRÔLE VÉRITABLE 

Grâce à notre programme d’accès complet 
webSUIVI, vous pouvez gérer vos cartes 
instantanément en ligne, jour et nuit. Voici ce que 
vous pouvez faire :

■	 Limiter les achats effectués avec une carte en 
particulier ou avec toutes les cartes

■	 Établir des limites et des restrictions d’achat par 
produit, volume, coût, heure de la journée, jour  
de la semaine ou réseau

■	 Modifier les limites et les restrictions liées à la 
carte facilement en ligne

■	 Télécharger des rapports de gestion prêts à utiliser 
ou les personnaliser afin de mettre en évidence 
des renseignements précis

■	 Voir des données utiles à partir des relevés du 
compteur kilométrique
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VOUS VOUS ASSUREZ D’UNE SÉCURITÉ 
ACCRUE  

Avec la carte Shell Fleet Cardmc, les opérations 
sont autorisées en ligne, et les données sont 
accessibles en temps réel au moyen de webSUIVI. 
La saisie obligatoire par le chauffeur de son code 
d’identification vous procure une sécurité additionnelle. 
Et vous pouvez recevoir des avis par courriel 
concernant des tentatives d’opérations non  
conformes aux configurations établies.
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À VOUS D’ÊTRE AUX 
COMMANDES.

VOICI VOTRE GUIDE EN 7 POINTS 
RAPIDE ET FACILE À UTILISER SUR LA 
CARTE SHELL FLEET NAVIGATORmc.

mc Marque de commerce de Shell Brands International AG, utilisée en vertu d’une licence. La carte d’entreprise MasterCard pour parcs de véhiculesmd Shell Fleet 
Navigator est émise par la Banque Comerica, conformément à une licence accordée par MasterCard International Incorporated. MasterCard et carte d’entreprise 
MasterCard pour parcs de véhicules sont des marques déposées de MasterCard International Incorporated. *Certaines restrictions s’appliquent. Cette carte 
est valide pour les vidanges d’huile Jiffy Lube Signature Servicemd et pour d’autres services d’entretien préventifs, qui peuvent varier selon l’établissement. Visitez 
www.jiffylube.ca pour trouver un centre de service Jiffy Lube près de chez vous et connaître les services offerts. Jiffy Lube et Jiffy Lube Signature Service sont des 
marques déposées de Jiffy Lube International, Inc. Les centres de service Jiffy Lube appartiennent à des franchisés indépendants, qui en assurent l’exploitation. 
**Établissements participants seulement. md†/mc† Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par Produits Shell Canada.

1  Toutes les récompenses offertes sont assujetties aux Conditions générales du Programme de récompense AIR MILES et peuvent être modifiées ou supprimées sans préavis. Pour échanger des milles contre des récompenses liées aux voyages ou 
des articles divers, vous devez avoir accumulé suffisamment de milles AIR MILES dans votre solde Rêves. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Les quantités peuvent être limitées. Les adhérents doivent payer les suppléments, les frais et taxes 
imposés sur les récompenses liées aux voyages (billets d’avion, chambres d’hôtel et location de véhicules). L’octroi des récompenses liées aux voyages pourrait dépendre de leur disponibilité chez les fournisseurs participants, et un délai minimal 
pourrait devoir être respecté pour les réservations de voyage. Il n’est pas possible d’annuler, d’échanger ou de se faire rembourser un billet, un certificat ou un article une fois qu’une réservation a été effectuée ou qu’une commande a été passée. 
Pour obtenir tous les détails, consultez les Conditions générales actuelles du Programme à airmiles.ca ou appelez le Centre de service à la clientèle d’AIR MILES au 1-888-AIR MILES (ou au 416-226-5171 si vous êtes à Toronto).

2   Vous pourrez échanger les milles du solde Argent AIR MILES de votre compte d’adhérent en magasin. Vous obtiendrez une réduction de 10 $ par tranche de 95 milles sur vos achats chez les commanditaires AIR MILES participants, jusqu’à 
concurrence de 750 $ par jour. Visitez airmiles.ca/argent pour en savoir plus. Vous devez avoir accumulé suffisamment de milles dans le solde Argent de votre compte d’adhérent pour pouvoir les échanger au moment d’effectuer vos achats 
chez les commanditaires participants. Toutes les récompenses offertes sont assujetties aux Conditions générales du Programme de récompense AIR MILES et peuvent être modifiées ou supprimées sans préavis. Pour tous les renseignements, 
visitez www.airmiles.ca.

VOUS POUVEZ L’UTILISER PRESQUE 
PARTOUT
La carte Shell Fleet Navigatormc est acceptée 
dans plus de 1 200 établissements Shell et Shell 
Flying J, ainsi que dans toutes les stations-service et 
tous les ateliers d’entretien qui acceptent la carte 
MasterCardmd.

1

VOUS BÉNÉFICIEREZ D’UN SERVICE 
ATTENTIONNÉ
Votre directeur de comptes Shell vous aidera 
activement à cerner de nouvelles possibilités 
d’améliorer l’efficacité et vous fournira un service 
à la clientèle adapté à vos besoins.
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2 VOUS LA TROUVEREZ SIMPLE À GÉRER
Grâce à notre programme d’accès complet 
webSUIVImc, vous pouvez gérer vos cartes 
instantanément en ligne, jour et nuit. Voici ce que 
vous pouvez faire:

■	 Établir des limites d’utilisation de la carte par 
montant (par jour, par semaine ou par mois) et 
déterminer à quel moment elle peut être utilisée 
(jours de la semaine et heures de la journée)

■	 Établir des limites par carte individuelle ou par 
conducteur ainsi que par groupe de cartes ou de 
conducteurs

■	Modifier les limites et les restrictions associées aux 
cartes instantanément en ligne

■	 Télécharger des rapports de gestion prêts à utiliser 
ou les personnaliser afin de mettre en évidence 
des renseignements précis

■	 Voir des données utiles à partir des relevés du 
compteur kilométrique

3 VOTRE ENTREPRISE EST PLUS SÉCURITAIRE
Grâce à la technologie à puce et à NIP, vous 
êtes protégé contre la fraude. Vous pouvez aussi 
recevoir par courriel des avis concernant des 
opérations douteuses ou des tentatives d’opérations 
non autorisées. De plus, la saisie obligatoire par le 
conducteur de son code d’identification renforce la 
sécurité.

4 VOUS AUREZ DE RÉELLES POSSIBILITÉS 
D’ÉCONOMIES

■	Des relevés clairs vous fourniront des 
renseignements qui vous permettront d’améliorer 
l’efficacité de votre parc

■	Un rabais* de 10 % sera offert sur la première 
tranche de 100 $ (avant taxes), valide à l’achat de 
produits et services aux établissements Jiffy Lubemd

■	 Vous aurez accès en tout temps au service 
d’assistance routière de Road Canada à prix 
réduit

■	 Vous obtiendrez des rabais sur les lavages 
d’auto**

6 VOUS ACCUMULEZ ÉGALEMENT DES 
MILLES AIR MILESmd†

Obtenez des milles AIR MILESmd† pour votre entreprise 
ou permettez à vos conducteurs d’en accumuler dans 
leur propre compte d’adhérent. Les milles peuvent 
être échangés contre des produits de voyage et des 
articles1 ou encore contre du carburant et des lavages 
d’auto Shell.2

7 ET L’INSCRIPTION EST FACILE
Pour obtenir la carte Shell Fleet Navigatormc  
ou en savoir plus, composez simplement le 
1-888-212-8916 ou visitez  
www.shell.ca/parccartes.



PRINCIPALES MARQUES DE DISTINCTION DE LA CARTE  
SHELL FLEET NAVIGATOR
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mc  Marque de commerce de Shell Brands International AG, utilisée en vertu d’une licence. La carte d’entreprise MasterCard pour parcs de véhiculesmd Shell Fleet Navigator est émise par la Banque 
Comerica, conformément à une licence accordée par MasterCard International Incorporated. MasterCard et carte d’entreprise MasterCard pour parcs de véhicules sont des marques déposées de 
MasterCard International Incorporated. *Certaines restrictions s’appliquent. Cette carte est valide pour les vidanges d’huile Jiffy Lube Signature Servicemd et pour d’autres services d’entretien préventifs, 
qui peuvent varier selon l’établissement. Visitez www.jiffylube.ca pour trouver un centre de service Jiffy Lube près de chez vous et connaître les services offerts. Jiffy Lube et Jiffy Lube Signature Service 
sont des marques déposées de Jiffy Lube International, Inc. Les centres de service Jiffy Lube appartiennent à des franchisés indépendants, qui en assurent l’exploitation.  **Établissements participants 
seulement. md†mc† Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et par Produits Shell Canada. 

1  Toutes les récompenses offertes sont assujetties aux Conditions générales du Programme de récompense AIR MILES et peuvent être modifiées ou supprimées sans préavis. Pour échanger des milles 
contre des récompenses liées aux voyages ou des articles divers, vous devez avoir accumulé suffisamment de milles AIR MILES dans votre solde Rêves. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Les 
quantités peuvent être limitées. Les adhérents doivent payer les suppléments, les frais et taxes imposés sur les récompenses liées aux voyages (billets d’avion, chambres d’hôtel et location de véhicules). 
L’octroi des récompenses liées aux voyages pourrait dépendre de leur disponibilité chez les fournisseurs participants, et un délai minimal pourrait devoir être respecté pour les réservations de voyage. 
Il n’est pas possible d’annuler, d’échanger ou de se faire rembourser un billet, un certificat ou un article une fois qu’une réservation a été effectuée ou qu’une commande a été passée. Pour obtenir tous 
les détails, consultez les Conditions générales actuelles du Programme à airmiles.ca ou appelez le Centre de service à la clientèle d’AIR MILES au 1-888-AIR MILES (ou au 416-226-5171 si vous êtes à 
Toronto). 

2  Vous pourrez échanger les milles du solde Argent AIR MILES de votre compte d’adhérent en magasin. Vous obtiendrez une réduction de 10 $ par tranche de 95 milles sur vos achats chez les 
commanditaires AIR MILES participants, jusqu’à concurrence de 750 $ par jour. Visitez airmiles.ca/argent pour en savoir plus. Vous devez avoir accumulé suffisamment de milles dans le solde 
Argent de votre compte d’adhérent pour pouvoir les échanger au moment d’effectuer vos achats chez les commanditaires participants. Toutes les récompenses offertes sont assujetties aux Conditions 
générales du Programme de récompense AIR MILES et peuvent être modifiées ou supprimées sans préavis. Pour tous les renseignements, visitez www.airmiles.ca.ca.

CONTRÔLE, COMMODITÉ, SÉCURITÉ, ÉCONOMIES.

Société pétrolière internationale
À titre de l’un des plus importants fournisseurs au  
monde de cartes d’achat de carburant, nous nous  
appuyons sur plus de 50 ans d’expérience et de  
connaissances afin d’en faire bénéficier votre  
entreprise dans tout le Canada et dans le monde entier.  
Grâce à notre expérience unique, nous comprenons ce que 
représentent vos dépenses en carburant et les problèmes qui y 
sont associés, et nous pouvons vous offrir une solution de cartes 
pour parcs de véhicules à l’échelle mondiale. 

Technologie et relevés
Des contrôles approfondis de votre parc de véhicules  
sont offerts avec la carte Shell Fleet Navigator.  
Nous offrons un relevé détaillé produit à partir  
d’un éventail d’options qui touchent toutes les  
facettes relatives à la gestion de parc de véhicules.  
Ce relevé comprend les données d’opération en temps réel, des 
outils sur mesure, des relevés des exceptions, une surveillance des 
activités frauduleuses et des alertes à la fraude.

Mise en œuvre facile
La mise en œuvre est un processus rapide  
et simple. Nous perturberons le moins possible  
les conducteurs et maximiserons les contrôles  
pour la gestion. Notre programme offre une grande  
souplesse afin de vous permettre de réaliser plus d’économies et de 
mettre en place les contrôles pertinents pour les parcs de véhicules 
d’entreprise. Votre directeur—relations de Shell fera équipe avec 
vous afin d’adapter une solution qui vous permettra de réaliser des 
économies et d’atteindre vos objectifs.

Outil de sélection d’établissements: réseau  
de Shell défini par l’utilisateur 
Notre outil de sélection d’établissements vous  
permet de bâtir votre propre réseau à partir de  
n’importe quelle station-service Shell dans le pays.  
Il permet une meilleure gestion des conducteurs  
dans le but de maximiser l’efficacité et d’optimiser l’exploitation 
du parc de véhicules. Grâce à tous ces avantages, vous pouvez 
choisir les établissements que vous voulez, ce qui permet de réduire 
la fraude et d’améliorer vos résultats. De plus, vous aurez accès à 
toutes les autres stations-service ou à tous les ateliers d’entretien où 
la carte MasterCardmd est acceptée.

Milles AIR MILESmd†

Obtenez des milles AIR MILESmd† pour votre  
entreprise ou permettez à vos conducteurs d’en  
accumuler dans leur propre compte d’adhérent.  
Les milles peuvent être échangés contre des produits  
de voyage et des articles1 ou encore contre du carburant  
et des lavages d’auto Shell.2

® †

Rabais/Incitatifs
Avoir la capacité de mettre immédiatement en  
application les politiques de votre entreprise et  
avoir accès à l’un des plus vastes réseaux de  
carburants au pays vous donne l’occasion de  
réduire de façon considérable les dépenses qui  
ne sont pas prévues par ces politiques et d’économiser sur vos 
dépenses totales en carburants. De plus, nous offrons des rabais et 
des prix concurrentiels en plus de l’offre de Jiffy Lube, des rabais 
sur les lavages d’auto** et de l’accès au service d’assistance 
routière de Road Canada à prix réduit.

Rabais de l’entreprise Jiffy Lubemd**
Jiffy Lube est la propriété de Shell. Ainsi, nous  
sommes en mesure d’offrir un rabais sur les services 
d’entretien à nos clients de cartes de parcs de  
véhicules, assurant la fiabilité et l’efficacité du  
fonctionnement de votre parc de véhicules.
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