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CIRCULER
EN AUTRICHE
LE RÉSEAU AUTRICHIEN
Lancé en 2004, le réseau à péage autrichien s'étend sur 2100 km d'autoroutes
et de voies rapides. Ce réseau free-flow (sans barrières de péage) s'appuie sur
la technologie DSRC (ondes courtes) par le biais de portiques.
Pour être en règle, tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent être
équipés d'un OBU (On Board Unit) pour s'acquitter du montant du péage.
Ce montant dépend des kilomètres parcourus mais aussi de la classe euro du
véhicule et du nombre d'essieux. Il existe également quelques sections
forfaitaires (ponts, tunnels, contournements de grandes villes, etc). Par ailleurs,
depuis le 1er janvier 2017, une surcharge est appliquée sur les kilomètres
parcourus la nuit afin de lutter contre les nuisances sonores.

véhicules
> 3.5 T

réseau taxé
2100 km

surcharge
de nuit

LES TARIFS

* Le tarif de nuit s'applique de 22h à 5h.
(Source = www.asfinag.at, Tarifs au km en EUR, HT, valides à compter du 1er janvier 2018)

LE FONCTIONNEMENT DU BOITIER
Lorsque vous circulez sur le réseau autrichien, il est important de prêter une
attention particulière au comportement de votre OBU. En effet, le standard
autrichien impose que votre OBU émette un ou plusieurs bips sonores à
chaque transaction. Par sécurité, la tribox Air eurotoll affiche également un
message écran qui confirme la signification des bips sonores.
1 bip : transaction correcte, tout est en ordre,
2 bips : votre équipement doit être mis à jour,
4 bips : votre équipement ne fonctionne pas correctement.
Ainsi, en cas de problématique dans la transmission de vos transactions,
vous êtes avertis en temps réel et pouvez contacter immédiatement votre
Service Clients pour ne pas vous trouver en situation de non-conformité.

www.eurotoll.fr

POURQUOI CHOISIR LA TRIBOX AIR ?
CIRCULEZ LIBREMENT DANS 5 PAYS
Déjà utilisable en France, Espagne, Portugal, Belgique (Tunnel + Viapass), la
tribox Air est désormais disponible en Autriche. Ainsi, vous pouvez circuler dès
aujourd'hui et avec un seul boîtier dans 5 pays européens de transit majeur.

SOYEZ AUTONOME
Connectable en fixe ou en allume-cigare, la tribox Air est très simple à
installer. Son montage peut être réalisé directement dans vos ateliers par
vos équipes, sans passer par un prestataire agréé.

GAGNEZ DU TEMPS
Une fois installée, votre tribox Air est entièrement paramétrable à distance
grâce à la technologie Over The Air. Ainsi, en quelques clics et sans
changement de matériel, vous pouvez :
- réaffecter un boîtier à un autre véhicule
- ajouter de nouveaux services / réseaux

PAS DE DEPOT DE GARANTIE !
Le saviez-vous ? Votre tribox Air vous est fournie gratuitement, sans dépôt de garantie préalable.

PILOTEZ VOTRE FLOTTE
Directement intégrés dans le boîtier tribox Air, la géolocalisation en temps réel, le géofencing et
la gestion de POI vous permettent de suivre votre flotte et d'optimiser vos tournées. En cas
d'anomalie sur un trajet, vous êtes avertis en temps réel et pouvez ainsi réagir rapidement
pour maintenir la qualité de vos livraisons et donc la satisfaction de vos clients.

PAS DE BESOIN D'INTEROPÉRABILITÉ ?
Aucun problème, eurotoll vous propose d'autres solutions sur mesure selon les pays dans lesquels vous circulez
(OBU local, carte eurotoll, etc).
www.eurotoll.fr

ET TOUJOURS, LES + EUROTOLL
UN SERVICE DISPONIBLE DANS 16 PAYS
Leader du péage en Europe, eurotoll décode le péage à votre place et prend en charge l'ensemble des
procédures techniques et administratives pour que vous puissiez circuler en toute liberté sur 55 000 km de
réseaux à péage en Europe (autoroutes, ponts, tunnels, parkings).
eurotoll, c'est un prestataire unique, un contact unique et un jeu de factures unique pour circuler dans 16 pays
européens (France, Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Allemagne, Danemark,
Suisse, Italie, Pologne, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Suède).

OPTIMISATION DU BUDGET PÉAGE
Jour après jour, eurotoll vous communique toutes les informations
nécessaires à l'optimisation de votre budget péage. Un suivi conso quotidien,
des tableaux de bords détaillés, des alertes en cas de surfacturation (TLPC,
erreur de classe...) sont notamment à votre disposition sur votre Espace
Abonné sécurisé. De plus, nos conseillers vous accompagnent au quotidien
dans la gestion de votre parc et vous aident à identifier les potentiels
d'optimisation du poste péage.

SOLUTIONS SUR MESURE
Au delà de son offre standard, eurotoll sait faire preuve de flexibilité et travailler en mode
projet pour mettre en place des solutions personnalisées et interfacées avec vos systèmes
(flux EDI), afin que les données péage soient intégrées à vos logiciels métier (TMS, ERP...).

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
Contactez-nous ! Nos conseillers clientèle multilingues sont à votre disposition pour vous aider dans vos
démarches.

service.client@eurotoll.fr
www.eurotoll.fr

