BP Online Services –
l’outil de gestion en ligne
Formulaire de commande

Version de base

Version complète

l Aperçu du compte avec fonction d’exportation

l Aperçu du compte avec fonction d’exportation

l Aperçu des cartes avec fonction d’exportation

l Aperçu des cartes avec fonction d’exportation

l Présentation des transactions avec fonction

l Présentation des transactions avec fonction

d’exportation
l Téléchargement de la facture mensuelle des

cartes carburant BP en PDF

d’exportation
l Téléchargement de la facture mensuelle des

cartes carburant BP en PDF

l Création d’utilisateurs supplémentaires

l Création d’utilisateurs supplémentaires

l Fonction d’alarme selon divers critères

l Fonction d’alarme selon divers critères
l Commande de cartes en ligne:
Cartes de remplacement
Cartes supplémentaires
Blocage de cartes
Nouvel envoi du code NIP

Je désire la version de base

Je désire la version complète

Informations sur l’entreprise
Nom de la société
Prénom, nom (responsable)
Rue, n°
NPA, lieu
Téléphone
E-mail
Mise en ligne de tous les comptes/numéros de référence rattachés à l’entreprise
Mise en ligne de comptes/numéros de référence des cartes carburants BP spécifiques (veuillez les énumérer):

J’ai lu la convention additionnelle relative à l’utilisation des services en ligne BP OLS et en approuve le contenu.

Lieu, date

Timbre de la société et signature(s) valable(s)

Convention additionnelle relative à l’utilisation des services en ligne BP OLS
En tant que client commercial détenteur de cartes carburant BP, vous
avez la possibilité de gérer vos données client en ligne.
Au moment de sa signature, cette convention additionnelle relative à
l’utilisation des services en ligne BP OLS devient une partie intégrante
du contrat relatif aux cartes carburant BP conclu avec vous. Les conditions générales de BP Europa SE, Hamburg, succursale BP (Switzerland) Zoug et de B2Mobility GmbH pour les cartes carburant BP
(édition 2018) (ci-après «CG»), conformément au contrat relatif aux
cartes carburant BP existant, s’appliquent donc également à cette
convention additionnelle. Pour la gestion en ligne, une personne
désignée au sein de votre entreprise en tant que bénéficiaire du contrat reçoit un login client et un mot de passe pour votre compte commercial. Concernant le maintien du secret, vous, en tant qu’entreprise,
et le bénéficiaire du contrat êtes seuls responsables du login de client
ainsi que du mot de passe qui doivent être conservés séparément et
soigneusement, et qui ne doivent pas être divulgués à des tiers. Pour
l’utilisation des données d’accès ainsi que le comportement à adopter
en cas de perte ou de vol, veuillezvous référer aux dispositions correspondantes des conditions générales de BP Europa SE, Hamburg, succursale BP (Switzerland) Zoug et de B2Mobility GmbH pour la les
cartes carburant BP (édition 2018). Le bénéficiaire du con-trat est
autorisé à remettre le login client ainsi que le mot de passe à
d’autres personnes au sein de l’entreprise et d’étendre ce faisant le
cercle des utilisateurs. Les obligations susmentionnées s’étendent
au-tomatiquement à ces personnes. Par ailleurs, les dispositions
corre-spondantes des CG, notamment, s’appliquent à l’utilisation des
don-nées d’accès ainsi qu’au comportement à adopter en cas de
perte ou de vol. Votre entreprise reconnaît encore que chaque
transaction effec-tuée par le biais de votre compte client, au moyen

d’un login client et d’un mot de passe corrects (p. ex. la commande
de cartes carburant supplémentaires ou d’une carte de
remplacement, la résiliation de la relation contractuelle, les
mutations (d’adresse), etc.), peut être con-sidérée comme
contraignante par BP Europa SE, Hambourg, succur-sale BP
(Switzerland) Zoug (ci-après «BP»). BP n’a pas la possibilité de vérifier
la légitimation de l’utilisateur et n’en a pas l’obligation. Dans la
mesure admise légalement, BP n’endosse aucune responsabilité, ni ne
se porte garante, en cas de perte, vol ou utilisation abusive des données d’accès, ni pour l’exactitude, l’exhaustivité ou la fiabilité des données consultées sur les services en ligne BP OLS ou encore pour la capacité fonctionnelle des prestations de services qu’elle offre. BP se
réserve en outre le droit de restreindre ou de bloquer en tout temps et
sans préavis l’accès aux services en ligne BP OLS.
Le client commercial accepte expressément que BP sauvegarde ses
données de base (identifiant client, données utilisateur et données
d’utilisation, etc.) sous forme électronique et les traite dans le cadre
des rapports contractuels relatifs aux cartes carburant BP. Sur ce point
et conformément aux CG, BP est en particulier autorisé à recourir à
des tiers en Suisse et à l’étranger. Le client commercial prend également note que le serveur BP (pour autant qu’il ne soit pas limité par
des paramètres internes du client commercial) enregistre
automatique-ment toutes les données relatives à ses visites sur les
services en li-gne BP OLS (adresse IP, cookies, etc.).
Le présent accord est soumis exclusivement au droit matériel de la Suisse, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats
de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (Convention
de Vienne). La ville de Zurich a été désignée comme le lieu d’exécution
et seul for juridique.

Veuillez envoyer le formulaire complété et signé à:
BP Card Service
Postfach
CH-8305 Dietlikon
Pour tout complément d’information, veuillez contacter:
BP Card Service
Tel.: +41 (0)44 805 56 90
E-Mail: BPCard@accarda.com

BP Europa SE, Hamburg
Zweigniederlassung BP Switzerland Zug
www.bpplus.ch

