Plus détaillée.
Meilleure affectation des coûts.
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Facture TIS PL

Nouvelle forme de facturation.
Une prestation éprouvée.
Dès le 15 octobre 2014, la facturation pour TIS PL
sera plus détaillée. La nouvelle facturation se fera
par périodes mensuelles ! Ceci vous permettra
d‘affecter encore plus clairement vos transactions
au mois de leur survenance.
Le décompte TIS PL y compris les remises et frais des
exploitants figurera sur les factures DKV du 15 du
mois pour les transactions de l‘ensemble du mois
précédent.

La facture TIS PL dans
le détail
»	
page individuelle pour la facturation des
transactions TIS PL ➊:
–	remises en fonction des montants
de TIS PL (5J01)
– règlement partiel / transactions brutes (005G)
>	avoir sur transaction à règlement partiel ➋:
La date vous permet de retrouver la facture
sur laquelle le règlement partiel a été porté
sur facture
»	les fournisseurs CCIH et OPENLY figurent sur
une page individuelle de la facture
»	
affectation aisée des transactions au mois de
facturation grâce à la date de transaction

SUR UN COUP D‘OEIL :

Les atouts de la facturation
TIS PL avec relevé mensuel :

1

»	
affectation facilitée des transactions au mois
de leur survenance
»	plus de clarté et de transparence grâce à la
facturation de l‘ensemble du mois précédent
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»	
aperçu optimisé sur fiches de facturation
individuelles des transactions TIS PL
»	
suivi amélioré grâce à une liste de passage
jointe qui relève les transactions brutes pour
chaque montant de paiement partiel
» s tructure plus détaillée par l‘extension du
relevé TIS PL qui mentionne, entre autres, le
nombre de badges en cirulation, les frais, etc.
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Relevé TIS PL

Liste de passages TIS PL France

Le relevé TIS PL dans
le détail

La liste de passages TIS PL
France dans le détail

Nos prestations : Nous additionnons pour vous les
montants par client, par société d‘exploitation et par
véhicule.

»	Cette liste contient des informations nouvelles :
montants dans la devise de paiement ➊,
ID du badge ➋ et numéro de valorisation ➌

»	informations supplémentaires, tels que nombre
de badges en circulation ➊, frais de service ➋,
montants en devise de paiement ➌, numéro
d‘identification du badge ➍

»	
Nouveau classement :
– chronologique par véhicule ➍
– pour les exploitants qui facturent des remises
et des frais par badge, ces remises et frais
par véhicule figurent derrière les passages
respectifs ➍

»	la colonne « Devise totale » ➌ est uniquement indiquée pour les clients qui ne payent pas
en euros
»	les colonnes « TVA » ➎ et « Montant total
brut » ➏ restent vides pour les clients qui
reçoivent des factures nettes
»	
Frais de service : Les frais de service sont
calculés en fonction des « Transactions totales »
tirées des listes de passage. Selon l‘exploitant, ce
montant est facturé en fonction du véhicule ➐
ou pour l‘ensemble du parc de véhicules ➑

– s i les exploitants additionnent les montants de
tous les badges de leur réseau et calculent les
remises et les frais sur la base de ceux-ci, vous
trouverez les montants au bas de la liste de
passage sous « Autres remises et frais par
société d‘exploitation » ➎
–	
vous pouvez attribuer les passages et
transactions individuelles grâce au numéro
de valorisation ➏
»	
„Le poste « Montant net en devise de
paiement » ➊ ne figure que pour les clients qui
ne payent pas en euro
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TIS PL France – transactions brutes

Remarque importante :
NOUVE
A
MAINT U DÈS
ENANT

LES TRA
NSAC
BRUTES TIONS
TIS PL

»	une nouvelle liste de passages
« Transactions brutes TIS PL » (avant le
décompte des remises et des frais des sociétés
d‘exploitation d‘autoroute) a été créée pour
améliorer la transparence du décompte des
transactions brutes WA005G (paiement partiel)
»	ces chiffres sont regroupés par numéro de badge
et classés ensuite chronologiquement dans
l‘ordre croissant
»	en cas d‘avoir pour paiement partiel, aucune
liste de passages n‘est jointe
»	si vous recevez déjà la liste de passages comme
fichier csv, la nouvelle liste « TIS PL France Transactions brutes » vous sera également
adressée par courriel séparé

Pour pouvoir procéder à la facturation TIS PL avec
relevé mensuel, DKV Euro Service dépend de la
transmission de données dans les délais par les
sociétés d‘exploitation des autoroutes françaises.
Or, cette facturation avec relevé mensuel ne
saurait être garantie si les données ne sont pas
transmises en temps voulu.
En principe, d‘anciennes transactions provenant de
réclamations et de rectifications peuvent figurer sur
un décompte de facturation.
Par le basculement sur la facturation avec relevé
mensuel il peut arriver que certaines remises sur des
transactions figurent plus tard sur les factures.
Vous pouvez bien entendu faire afficher vos transactions à tout moment via DKV eReporting comme
auparavant !

Informez-vous dès maintenant sur la nouvelle facturation TIS PL avec relevé mensuel auprès de votre conseiller DKV. Ou sous www.dkv-euroservice.com
Bonne route ! Dans toute l‘Europe.
DKV Euro Service

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
D-40882 Ratingen
www.dkv-euroservice.com

You drive, we care.
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La liste de passages
TIS PL France transactions brutes

