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Contrôlez les coûts d’exploitation de votre parc-véhicules et ayez 
ainsi plus de temps à consacrer à la croissance de votre entreprise. 
Petro-CanadaMC est fière de vous offrir les avantages suivants par l’entremise de la carte SuperPass :

•  Une seule carte qui donne accès au plus grand réseau de vente d’essence et de diesel au 
Canada et qui peut être utilisée dans les établissements de vente au détail et de carte-accès.   

•  Contrôle des coûts avec des restrictions d’achats  
détaillées sur les carburants et d’autres produits 

•  Protection par NIP et contrôle des exceptions  
pour prévenir l’utilisation frauduleuse et abusive 

•  Rapports personnalisés pouvant être envoyés  
par courriel afin de faciliter l’analyse des données  
et d’économiser du temps   

•  Excellent service à la clientèle et équipe de  
ventes professionnelle et compétente  

Apprenez-en plus sur les avantages de SuperPass à la page suivante.

IMPORTANTES ÉCONOMIES :  
• Rabais de        ¢ le litre 
• Rabais de        ¢ le litre 
• Économisez       % sur les lave-autos  
• Le rabais s’applique aux achats faits aux établissements de vente au détail de Petro-Canada.

SuperPassMC – La seule carte  
dont vous avez besoin pour  

gérer efficacement votre  
parc de véhicules.
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Les chauffeurs peuvent s’inscrire à Petro-PointsMC, le programme gratuit de primes  
de Petro-Canada.   
Faites une demande maintenant!  
Remplissez un formulaire ou communiquez avec nous. 

Contact :
Téléphone :
Courriel :

SuperPass est la seule solution tout-en-un qui vous donne accès au plus vaste réseau 
de vente d’essence et de diesel au Canada. 

•  Plus de 1 500 stations-service et plus de 250 établissements Petro-PassMC à carte-accès à 
l’échelle du pays et accès à notre réseau de relais routiers aux États-Unis. 

•  Plus grand réseau de diesel au Canada avec plus de 1 200 établissements qui vendent  
du diesel 

•  Accès aux établissements de vente au détail et de carte-accès avec une seule carte 

•  Options pratiques de paiement électronique

Contrôle des coûts avec des restrictions d’achats détaillées.
•  Fixez des limites et des restrictions sur les achats de carburants et d’autres produits comme le type 
de carburant, le tabac, les lave-autos et plus encore. 

•  Appliquez les limites et les restrictions par véhicule ou par chauffeur et par dollars ou volume. 

•  Limitez l’utilisation de la carte à certains jours, à certaines heures et à certains établissements.  

•  Choisissez de demander aux chauffeurs d’entrer le kilométrage au compteur lors de chaque plein  
de carburant afin d’obtenir plus d’information et, ainsi, mieux gérer votre parc. 

•  Modifiez les restrictions instantanément en ligne en tout temps grâce à l’accès au compte 24  
heures sur 24, 7 jours sur 7 par SuperPass en ligne.

SuperPass fournit la protection qui aide à combattre la fraude et l’abus.
•  Chaque carte est protégée par un NIP pour aider à prévenir l’utilisation non autorisée. 

•  Attribuez la carte à un chauffeur (NIP unique), à un véhicule (NIP multiples) ou à une station en 
particulier (NIP multiples). 

•  Changez, suspendez ou annulez instantanément des cartes en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

•  Des messages d’alerte vous sont envoyés en cas de comportement inhabituel dans l’utilisation de 
la carte afin que vous puissiez prendre des mesures sans délai. 

•  Personnalisez les cartes avec de l’information sur le chauffeur ou sur l’entreprise.

SuperPass vous fournit l’information dont vous avez besoin, de la façon et au moment 
qui vous conviennent. 

•  Accédez à plus de 30 relevés utiles ainsi qu’à tous les détails des transactions. 

•  Choisissez la fréquence : relevés mensuels, hebdomadaires ou même quotidiens. 

•  Distribuez vos relevés facilement par courriel à l’aide de listes de distribution automatisées 
afin de faciliter l’analyse des données et d’économiser du temps. 

•  Recevez un sommaire et un relevé entièrement détaillé.

COMMODITÉ

CONTRÔLE

SÉCURITÉ

RELEVÉS 
PERSONNALISÉS

Profitez de tous les avantages de SuperPass

SuperPassenligne.com
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