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Axxès, l’émetteur français de télépéage pour les poids lourds
débarque sur le marché italien
Après sa certification par l’AISCAT (Association Italiana Societa Concessionarie Autostrade e
Trafori) et la vérification de son système interopérable, les tests en conditions réelles
commencent sur les routes italiennes pour l’acteur français.
Axxès a franchi une nouvelle étape importante dans le développement de l’interopérabilité
en Europe en validant son dossier de certification pour débuter les tests en conditions réelles
sur les autoroutes italiennes. Les vérifications de son système interopérable ont été menées
par l’AISCAT, qui en a validé sa bonne conformité. Il est maintenant temps de le confronter à
une utilisation quotidienne auprès des opérateurs autoroutiers présents en Italie.
Une fois la vérification d'aptitude au bon fonctionnement terminée pour juin 2019, Axxès
passera à la vérification de service régulier. En d’autres termes, dès juillet, la solution Axxès
sera testée en grandeur réelle en Italie et, son offre sera accessible sur le marché italien via
les consortiums autoroutiers.
Frédéric Lepeintre, Directeur de la stratégie commerciale commente : « Le début des tests de
flux matérialise notre projet d’ouverture de l’Italie tant attendu par nos clients. Nous sommes
ravis de proposer une offre alternative à l’accès au marché italien via notre solution. »
Avec une telle avancée dans la conformité de sa solution, Axxès confirme plus que jamais sa
position d’acteur majeur sur le marché des télépéages interopérables à destination des
transporteurs de marchandises et de voyageurs de plus de 3,5 tonnes.
L’Italie viendrait ainsi s’ajouter au large réseau de pays déjà interopérables avec le système
Axxès, à savoir : l’Espagne, le Portugal, la France, le tunnel du Liefkenshoek et le réseau
Viapass en Belgique, le Herrentunnel en Allemagne et l’Autriche. Dans le même temps, Axxès
est en train de faire certifier ses boîtiers pour qu’ils soient acceptés sur le réseau allemand
dès le début du second semestre 2019.
Une solution de télépéage interopérable intelligent
Pour compléter ses services d’interopérabilité, Axxès a développé ses propres solutions de
suivi en temps réel et de pilotage de flotte. Sa nouvelle application Axxès Fleet Manager
permet aux clients d’optimiser et de suivre leurs opérations de transport dans toute l’Europe.
Enfin les boîtiers et le système Axxès sont compatibles avec les services de remontés de
données des véhicules, pour faciliter le quotidien des gestionnaires de flotte.

Axxès, acteur majeur du télépéage interopérable poids lourds en Europe et premier EETS
provider
Créé en 2005 suite à la directive européenne instaurant le Service Européen de Télépéage
(EETS), Axxès est rapidement devenu un acteur incontournable sur son marché. Avec des
solutions innovantes et en adéquation avec les attentes des utilisateurs, ce sont aujourd’hui
près de 40 000 clients qui utilisent plus de 325 000 badges en circulation.
Axxès compte actuellement une cinquantaine de partenaires commerciaux implantés dans
les principaux pays européens pour distribuer ses produits localement.
Par ailleurs, Axxès est certifié EETS provider, ce qui non seulement facilite les démarches de
mise en place de l’interopérabilité avec chaque pays de l’union, mais également lui confère
une reconnaissance de son expertise technique, de la fiabilité de ses équipements, de la
solidité de son système financier, et enfin de son organisation optimisée pour la perception
des péages.
Axxès pionnère
- 1ère société émettrice de télépéage pour poids lourds à instaurer l’interopérabilité en
Europe avec l’Espagne en 2009.
- 1ère société parmi tous les émetteurs de télépéage actuels à obtenir son agrément de
prestataire du SET (service européen de télépéage) en 2015.
- 1ère société en tant que prestataire du SET à implanter en 2016 son interopérabilité en
Belgique sur le réseau Viapass en même temps que le fournisseur national.
Axxès : le SET, clé en main
Axxès est propriétaire exclusif de ses solutions et par conséquence de sa plateforme SET qui
bénéficie de 6 années de retour d’expérience. Cette plateforme qui lui permet d’ouvrir ses
interopérabilités sur toute l’Europe se résume à :
- un très haut niveau d’expertise des équipes Axxès couplé à la parfaite connaissance du
marché ;
- un accompagnement personnalisé pour la mise en place de protocoles entre les tolls
chargers, les distributeurs et Axxès ;
- la fourniture de produits/services grâce à des prestataires de renom :
• Bemobile pour son savoir-faire dans les domaines des cartes et de la mobilité,
• Kapsch pour la robustesse de ses OBU.
La plateforme SET d’Axxès est une solution clé en main qui donne la possibilité aux acteurs
du marché d’offrir le meilleur des services de télépéage connectés à la télématique
embarquée.
Avec son leitmotiv « un seul boîtier un seul contrat pour toute l’Europe », Axxès ambitionne
de devenir la référence en matière de télépéage interopérable européen et le partenaire
incontournable des transporteurs sur la route.
Retrouvez l’ensemble de ses services et offres sur son site Internet : www.axxes.eu

