
SuperPass en ligne 

 

Dernière mise à jour : avril 2016  

Guide de référence rapide 



2 

Table des matières   

1        Page titre 

2        Table des matières 

3         Site Web SuperPass 

4         Première ouverture de session dans SuperPass en ligne 

5         Ouverture de session : comptes multiples 

6         Page d'accueil de SuperPass en ligne 

7         Carte du site 

8         Menu principal 

9         Relevés / Paiements 

10       Relevés / Paiements (suite)  

11-16  Relevés / Paiements / Transfert électronique de fonds (TÉF) 

17       Rapports 

18       Rapports (suite) 

19       Rapports : Créer rapports 

20       Rapports : Commander des rapports 

21       Rapports : Commander des rapports (suite)   

22       Rapports : Rapports d’activités et de surveillance   

23       Gestion des cartes 

24       Gestion des cartes : Personnaliser l'accès  

25       Gestion des cartes : Rapports des cartes 

26       Gestion des cartes : Demande de nouvelle carte 

27       Gestion des cartes : Demande de nouvelle carte (suite) 

28       Prix 

29       Établissements 

30       Gestion de compte - Super-utilisateur 

31       Questions et réponses 

32       Meilleures pratiques suggérées 

33       Service et soutient à la clientèle 

34       Valeur intégrée – produits et services – une source de confiance 

 

 



Vous pouvez ouvrir une session dans SuperPass en ligne en visitant : 

www.superpassenligne.com.  
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Site Web SuperPass  

Ouvrez une 

session ici ou 

inscrivez-vous 

pour obtenir un 

compte en 

ligne. 

http://www.superpassenligne.com/
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Première ouverture de session dans SuperPass en ligne 

• Le système vous demandera de modifier votre mot de passe temporaire la première 

fois que vous ouvrirez une session. 

• Votre nouveau mot de passe doit contenir au moins huit caractères alphanumériques et 

commencer par une lettre. 

• Choisissez une question de sécurité et répondez-y. Elle vous servira à restaurer votre 

mot de passe. 

• Cliquez sur envoyer pour aller à la page d'ouverture de session. 

Cliquez sur 

envoyer   
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Ouverture de session: comptes multiples 

Le système vous demandera de sélectionner un compte si vous en avez 

plus d'un. 
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Page d'accueil de SuperPass en ligne 

Barre d’outils 

principale :  

Cliquez sur le 

menu ou 

placez votre 

souris au-

dessus pour 

afficher les 

menus 

secondaires.  

La section 

Activité 

récente de 

l’utilisateur 

contient une 

liste de tous 

les utilisateurs 

qui ont ouvert 

une session. 

Les avis 

importants sont 

affichés à la page 

d'accueil. 



7 

Carte du site 

Servez-vous de la carte pour vous aider à vous déplacer dans SuperPass en ligne. 
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Menu principal 

 

CONSEIL : Vous pouvez accéder directement au menu secondaire en plaçant votre souris au-dessus 

de Relevés/paiements – Gérer les cartes – Gestion du compte.  

 

 

 

 



Relevés/paiements 
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• Relevés : Consultez le sommaire et les relevés détaillés des 30 derniers 

mois. 

 

• Avis de relevé : Recevez un courriel vous avisant que votre relevé est 

disponible à SuperPass en ligne. 

 

• Paiement : Payez par transfert électronique de fonds (TÉF) dans SuperPass 

en ligne. 

 

• Autres modes de paiement : Retrait bancaire automatique (RBA), paiement 

électronique par le biais de votre banque (services bancaires en ligne). 

 

• Facsimilés de factures : Accédez à vos factures d'achats de l'année courante 

et de l'année dernière. 



Relevés/paiements (suite)  
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Payez une facture par 

transfert électronique 

de fonds.  

Affiche le 

sommaire et 

les relevés 

détaillés 

Bulletins 

d'information  



Relevés/paiements/Transfert électronique de fonds (TÉF) 

11 

Transfert électronique de fonds (TÉF) dans SuperPass en ligne : 

Pour effectuer un paiement : 

1) Cliquez sur l'onglet Relevés/paiements 

2) Cliquez sur TÉF paiement. 

 



Relevés/paiements/Transfert électronique de fonds (TÉF) 
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3) Cliquez sur Effectuer/Voir paiement. 

 

4) Fournissez les renseignements sur votre paiement. 

 

 

1. La date d`aujourd`hui va 

apparaître.   Vous avez 

l’option de post-dater le 

paiement. 

 

2. Complétez cette section 

avec le montant du 

paiement. 

 

3. Vos détails bancaires 

doivent être complétés 

pour le premier paiement.  

L`information va apparaître 

automatiquement pour 

paiements futurs. 



Relevés/paiements/Transfert électronique de fonds (TÉF) 
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5) Cliquez sur envoyer. Ce message de confirmation s'affichera. 

 

6) Cliquez sur OK. Le dossier de votre paiement s'affichera. 

 
 

1. Confirmation du paiement 

va être notée.   Vous 

pouvez supprimer, 

modifier ou annuler le 

paiement, avant la date 

d`échéance. 

2. Une fois que le paiement 

est envoyé, vous allez 

voir le message ``Mise à 

jour réussie.`` 

 



Relevés/paiements/Transfert électronique de fonds (TÉF) 
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Une fois le paiement traité, une liste complète de tous vos paiements sera enregistrée 

dans Historique des paiements.   

 

Vos paiements devraient également figurer sur vos relevés bancaires.  

  

Pour voir l’historique de vos paiements : 

 

6) Cliquez sur Historique des paiements.  

 



Relevés/paiements/Transfert électronique de fonds (TÉF) 
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Une liste de tous vos paiements précédents s'affichera. 

 

Le dossier de vos paiements se trouvera aussi dans votre sommaire de relevé 

mensuel ou hebdomadaire.   

Paiements : 

 

 



Relevés/paiements/Transfert électronique de fonds (TÉF) 
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Sommaire du relevé : 

 



Rapports 
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• Créer rapports : Choisissez parmi 34 rapports (affichant les 

transactions des trois derniers mois). Le rapport 17 – Sommaire des 

ventes (avec analyse détaillée) couvre une période de sept ans.   

• Commander des rapports : Choisissez parmi 34 rapports (pour 

envoyer automatiquement pour courriel) à vous-même ou plusieurs 

destinataires. 

• Télécharger  fichier : Reproduisez votre relevé en format Excel.  

• Opérations d’aujourd’hui relais routiers : Surveillez les transactions 

du jour aux établissements Petro-Pass. 

• Votre Calendrier de facturation : Vous pouvez voir la date de vos 

factures de l'année courante si votre compte est facturé tous les mois. 

• Rapports d’activités et de surveillance : Créez des rapports 

d'exception montrant toute activité inhabituelle ou obtenez de 

l'information archivée (les archives contiennent les transactions de 

ventes des 24 derniers mois).  



Rapports (suite) 
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1. Détails des achats par date 

2. Détails des achats par carte  

3. Sommaire des achats par date 

4. Sommaire des achats par carte 

5. Rapport de relevés d`odomètre 

6. Achats par cartes multi-NIP 

7. Rapport sur les achats totaux de carburant par province 

8. Rapport sur les achats totaux de carburant par carte 

9. Rapport sur les prix des achats de carburants 

10. Sommaire des achats pour un compte client 

11. Les achats vente au détail et manuel 

12. Achats par carte aux établissements Petro-Pass  

13. Rapport sur les prix des carburants par carte 

14. Rapport détaillé sur les taxes 

15. Rapport sommaire sur les taxes 

16. Achats par établissement 

17. Rapport sommaire des ventes (rapport détaillé)  

 

18. Achats par carte selon la date de facturation mensuelle 

19. Détails par carte basée sur la date du relevé 

20. Achats par carte selon la date de traitement 

21. Volume d’achat par carte page individuelle 

22. Volume/Montant – Détails par carte par page individuelle 

23. Achats par nom de chauffeur 

24. Rapport achats – Divers 

25. É.-U. – Détails par numéro de carte 

26. Achats divers pages Individuelles 

27. Achats aux É.-U. - Sommaire par état 

28. Achats aux É.-U. – Sommaire par carte 

29. Achats par carte - Montant net selon la date de facture 

hebdomadaire 

30. Montant net par date de transaction 

31. Achats par carte par page individuelle, incluant les taxes 

32. Rapport des ventes personnalisé 

33. Rapport sur les transactions refusées 

34. Rapport de changement de NIP 

 

Rapports SuperPass en ligne : 

 

Tous les rapports peuvent être créés (une fois) ou programmés et envoyés régulièrement. 



Rapports : Créer rapports 
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CONSEILS : 

 

Le rapport 17 – 

Sommaire des 

ventes s'exporte 

uniquement en 

format HTML; il 

permet de 

récupérer des 

données 

remontant 

jusqu'à sept 

ans. 

 

 

Le rapport 33 - 

Rapport des 

transactions 

refusées 

indique la 

raison du refus.  

 

 

Remarque : Vous devez autoriser les fenêtres contextuelles pour voir les 

rapports. Une barre d'outils jaune peut s'afficher. Cliquez à droite et 

choisissez « pemettre temporairement les fenêtres intempestives». 

1. Sélectionnez 

la carte ou la 

série de cartes. 

4. Sélectionnez la période. 

5. Sélectionnez le format 

du rapport. 

2. Sélectionnez les 

catégories de 

produits. 

3. Sélectionnez le 

type de rapport. 



Rapports : Commander des rapports 
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• Ajouter un calendrier : Programmer un rapport afin de le recevoir 

automatiquement par courriel tous les jours, toutes les semaines ou tous 

les mois. 

 

• Listes de distribution : Créez une liste de toutes les personnes qui 

recevront automatiquement un rapport (créez la liste avant de 

programmer le rapport). 

 

• Liste de calendriers : Créez une liste du calendrier des rapports créés, 

de la période couverte, du moment de la prochaine production de 

rapports, du format choisi et de la liste de distribution. 

 

• Les rapports sont produits à environ 11 h, HR / 13 h, HE. 
 

 



Rapports : Commander des rapports (suite) 
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Rapports : Rapports d’activités et de surveillance 
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CONSEILS : 

 

Votre calendrier de 

facturation - consultez 

la date de facturation 

de l'année courante. 

 

Le rapport d’activités 

et de surveillance 

vous permet de 

vérifier votre parc en 

fonction de certains 

critères d'exception 

(nouveau - peut être 

envoyé à un certain 

nombre d'adresses de 

courriel).  

 

Achats fondés sur la 

période de relevé : 

Obtenez une copie de 

votre relevé dans 

Excel et envoyez-la à 

votre adresse de 

courriel.  



Gestion des cartes 
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Gestion des cartes : Personnaliser l'accès 
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Voir caractéristiques de la carte : 

Consultez le profil actuel de vos cartes. 

 

État de la carte : 

Annulez, suspendez ou réactivez une carte. 

 

Nom du chauffeur : Ajoutez des descriptions à vos cartes - 2 champs 

disponibles pour les comptes des ventes au détail (993) et 1 champ pour les 

comptes Petro-Pass (708). Sert généralement à indiquer le nom du 

chauffeur, le numéro du véhicule, le numéro de la plaque d'immatriculation. 

 

NIP : Modifiez le NIP du chauffeur pour qu'il s'en souvienne plus facilement.  

 

Accès au ravitaillement :  

Établissez des restrictions d'achats par limite de volume et de dollars.  

Établissez des restrictions par produit, jour de la semaine, heure et endroit. 



Gestion des cartes : Rapports des cartes 

25 

Liste des cartes : 

Dressez une liste de toutes vos cartes dans un fichier Excel et voyez le NIP 

associé à chaque carte. 

 

Caractéristiques des cartes : 

Rapport général indiquant les caractéristiques des cartes. 

 

Caractéristiques des cartes détail : Suivez les restrictions associées à 

chaque carte dans une feuille de travail Excel pratique. 

 

Liste des cartes multi-NIP : Indique tous les chauffeurs par NIP. 

 

Carte en suspens pour une date future : Suspendez une carte pour la 

semaine ou le mois à venir. 

 

Dernier achat sur la carte :  

Prenez connaissance du dernier achat effectué avec une carte. 



Gestion des cartes : Demande de nouvelle carte 
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Nombre de nouvelles cartes : 

Choisissez le nombre de nouvelles cartes désirées - 30 au plus. 

 

Copier le profil de la carte : 

Choisissez le profil d'une carte que vous voulez copier. Assurez-vous de choisir une carte 

active. Vous ne pouvez pas copier le profil d'une carte annulée ou en suspens. 

 

Établir un nouveau numéro de série (facultatif) : 

Si vous laissez ce chiffre à 1, le système choisira le numéro de carte le plus bas possible.  

Vous pouvez établir une série : 1 000, 2 000, 3 000. 

 



Gestion des cartes : Demande de nouvelle carte (suite) 
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Les lignes 2 et 3 

peuvent être 

imprimées en relief 

sur la carte. 

Vous avez deux 

champs pour 

ajouter des 

détails à vos 

cartes. 



Prix 
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Consultez les prix Petro-Pass (relais routiers / carte accès) par produit 

pour votre compte. 



Établissements 
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• Chercher des établissements de ventes au détail Petro-Canada et des 

relais-routiers Petro-Pass au Canada. 

• Chercher des relais routiers affiliés aux États-Unis. 



Gestion de compte - Super-utilisateur 
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• La caractéristique super-utilisateur rehausse la sécurité et le contrôle de votre 

compte. 

• Toutes les demandes en ligne sont transmises au super-utilisateur aux fins 

d'autorisation et de configuration. 

• Ceci est une meilleure pratique recommandée pour aider à faciliter la 

gestion de compte. 
 

Le super-utilisateur 

peut ajouter, modifier 

et supprimer des 

utilisateurs. 

 

Le super-utilisateur est un signataire autorisé de votre entreprise. 



Questions et réponses 
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Q. :  À qui dois-je m'adresser si j'ai une question au sujet du service en ligne? 

R. :  Envoyez un courriel à spinqs@suncor.com pour toute question concernant SuperPass en ligne. 

Q. :  Comment puis-je ajouter un nouvel utilisateur au système? 

R. :  Communiquez avec votre super-utilisateur; si vous n'en avez pas, écrivez à spinqs@suncor.com. 

Q. :  Comment puis-je modifier mon adresse de courriel? 

R. :  Pour modifier votre adresse de courriel, placez votre souris au-dessus de l'onglet Gestion du compte pour 

afficher le menu secondaire. Choisissez Préférences en ligne pour modifier votre profil. 

Q. : Que dois-je faire si je n'ai pas reçu mon avis de relevé? 

R. : Si vous n'avez pas reçu d'avis, vérifiez ce qui suit : 

• Assurez-vous que la date de facturation est exacte en consultant votre calendrier de facturation : allez à 

Rapports et cliquez sur Votre Calendrier de facturation 

• Veillez à ce que SuperPass en ligne ait la bonne adresse de courriel en dossier : placez votre souris au-

dessus de l'onglet Gestion du compte pour afficher le menu secondaire, sélectionnez Préférences en 

ligne, puis Modifier profil 

• L'avis n'a pas été transféré automatiquement à votre dossier de pourriels.  

• L'adresse spinqs@suncor.com a été ajoutée à votre liste d’expéditeurs approuvés : l'avis pourrait être 

bloqué par votre pare-feu. 

Q. :  Comment puis-je modifier les personnes-ressources de mon compte? 

R. :  Veuillez envoyer les changements avec l’en-tête de votre entreprise à spassadmin@suncor.com. 

 

 

 

 



Meilleures pratiques suggérées 
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• Établissez des limites d'achats et des restrictions pour accroître votre contrôle. 

 

• Servez-vous du rapport Caractéristiques des cartes que vous trouverez en plaçant votre souris au-

dessus de l'onglet Gérer les cartes et en sélectionnant Rapports des cartes, ensuite Liste des cartes 

dans le menu secondaire, puis Caractéristiques des cartes détail (Nouveau). Ce rapport vous aidera à 

rester organisé en vous donnant une vue d'ensemble des restrictions mises en place sur vos cartes. 

 

• Surveillez les transactions à l'aide du rapport Exception Contrôlant le rapport (sous l'onglet Rapports 

ensuite Rapport d’achats et de surveillance). 

– Définissez les critères d'exception, selon vos exigences, et vous recevrez un rapport de 

surveillance d'exception par courriel lorsqu'une carte répond à vos critères.  

– Permet de surveiller les exceptions de manière proactive et d'agir en conséquence. 

 

• Passez en revue les transactions refusées et les raisons du refus à l'aide du rapport des transactions 

refusées (numéro 33), que vous trouverez dans Créer rapports. Faites une révision proactive des 

refus pour régler l'usage abusif potentiel des cartes par les chauffeurs. 

 

• Assignez un super-utilisateur à votre compte et tenez à jour le nom et les coordonnées de vos 

personnes-ressources. 

 

• Si vous soupçonnez des transactions inhabituelles, agissez immédiatement.  

 

• Si une carte SuperPass est perdue ou volée, annulez-la immédiatement à SuperPass en ligne. 
 

 

 



Service et soutien à la clientèle 
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Le service est un élément clé du programme SuperPass   

et  

un point de différence important pour Petro-Canada. 
 

 

Service et soutien à la clientèle : 

 

• Équipes des ventes internes et externes 
 

• Questions au sujet de SuperPass en ligne – spinqs@suncor.com 
 

• Demandes générales sur le compte ou pour le service à la clientèle  
 

• spassadmin@suncor.com.  
 

• Numéro sans frais : 1-800-668-0222 

mailto:spinqs@suncor.com
mailto:spassadmin@suncor.com


Valeur intégrée  

produits et services – une source de confiance 
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SuperPass : Un programme complet de gestion efficace de parc de véhicules offert aux entreprises par le plus 

grand réseau d’essence et de diesel au Canada. Sécurité accrue, contrôle étendu, commodité, administration 

et rapports détaillés en ligne par le biais de SuperPass en ligne. 

FED en vrac : Petro-Pass offre le plus grand réseau de FED en vrac au Canada. En offrant du FED en vrac 

d’un océan à l’autre, Petro-Pass s’engage à vous rendre la vie plus facile sur la route. 

Solutions - encouragement : Tirez profit du pouvoir des économies instantanées sur l'essence pour motiver et 

récompenser vos clients et employés avec les programmes de Cartes Prix PréférentielMC et cartes-cadeaux de 

Solutions - encouragement. Un programme de cartes de lave-auto est également offert. Solutions - 

encouragement : pour tous vos besoins en matière de promotion, de récompenses et de reconnaissance. 

Livraison de carburant en vrac : Nous vous offrons un service premier de classe de manière sécuritaire et 

fiable. Carburants de marque de qualité utilisés par les secteurs suivants : agriculture, construction, exploitation 

forestière, forage, exploitation minière et gouvernement. 

Ravitaillement sur place : Nous livrons du diesel directement à vos véhicules, génératrices, équipement de 

construction ou bateaux. 

Lubrifiants et graisses : Nous offrons plus de 350 lubrifiants, fluides spécialisés et graisses de grande qualité 

pour répondre aux besoins des entreprises chefs de file du monde dans plus de 70 pays et dans pratiquement 

chaque industrie. 

Chauffage domestique : Des produits et des services de qualité pour vous aider à maintenir   

la fiabilité et l’efficacité de votre équipement de chauffage au mazout et de vos appareils. 

 

La VALEUR que vous voulez. Le SERVICE et les PRODUITS que vous méritez. 

 

 

 

 

https://www.petro-canada.ca/en/wholesalefuel/5610.aspx
http://www.petro-canada.ca/en/homeheating/3231.aspx

