Vignettes environnementales – Service de flotte
Toutes les vignettes environnementales en Europe
et enregistrements en un claquement de doigts
Pour les entreprises de transport et de bus, acheter des vignettes environnementales ou s’enregistrer pour circuler dans les zones environnementales en
Europe est une tâche extrêmement lourde et chronophage.
Lors de l'achat, il faut tenir compte non seulement de la norme Euro, de la date
d'immatriculation, du type de véhicule, d’autres spécificités en terme de rétrofitage, mais aussi
faire attention aux conditions d’achat, dispositions fiscales et administratives de chaque
fournisseur.
Green-Zones, en tant que portail d'information pour toutes les zones environnementales et les
restrictions de circulation diesel propose aux sociétés de transport et aux compagnies de bus
une boutique centralisant toutes les vignettes environnementales et enregistrements dans les
villes et pays européens.
Le client se voit présenter de façon détaillée l’ensemble des vignettes et enregistrements
disponibles qui peuvent être achetés en Europe et lesquels sont obtenus en fonction du type
de véhicule, de la norme Euro et de leur date d’immatriculation.
Les services particuliers de Green-Zones :
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Toutes les vignettes – une commande!
Commande possible en 10 langues
Contact personnalisé par téléphone, fax, courriel
Un gestionnaire de compte dédié
Envoi des papiers du véhicule jusqu‘à 15 MB
Renseignements sur l'état de la commande
Factures fiscales
Service de livraison express pour de nombreuses vignettes
Grosses commandes par liste-Excel
Paiement par virement ou carte de crédit
Toutes les vignettes/enregistrements à portée de main
Fourniture de vignette électronique provisoire

Qui est Green-Zones?
Green-Zones est un portail européen de commandes pour les vignettes environnementales et
enregistrements nécessaires pour circuler dans les zones environnementales et zones à faibles
émissions nationales et régionales en Europe. En outre, Green-Zones fournit des informations
générales sur les zones environnementales européennes pour les touristes et les voyageurs
privés via ses portails web et son application Green-Zones.
Les entreprises professionnelles de transport et de bus reçoivent chaque jour des
informations en temps réel sur les règles et les exceptions dans les zones environnementales,
ainsi que des notifications-Push et des alertes relatives aux restrictions de circulation dans les
zones environnementales temporaires en Europe.
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