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Simple et opérationnel à chaque instant, 
INTERPARC vous apporte des solutions fiables 
pour suivre et optimiser la gestion de votre flotte 
automobile en toute transparence.

GÉREZ VOTRE PARC AUTOMOBILE,
EN TOUTE SIMPLICITÉ

En quelques clics, découvrez ses nombreux avantages.

SIMPLE : accédez à tous vos états de parc notamment aux 
informations fiscales (loyers déductibles, montant de la 
TVS), enlèvements et consommation carburant, facturation 
en ligne, émission de CO2 de votre parc…

RÉACTIF : système d’alertes selon le degré d’urgence en 
cas d’écart de roulage (durée / dérives kilométriques), opéra-
tions d’entretien et contrôles techniques à prévoir, véhicules 
à renouveler…

CLAIR : vos états sont analysés et illustrés par des gra-
phiques téléchargeables au format PDF.

SOUPLE : vous pouvez personnaliser vos états, créer des 
requêtes sur mesure, mettre à jour les informations admi-
nistratives.

Tous les états sont exportables sous Excel et les gra-
phiques sous PDF pour vous permettre d’exploiter et d’illus-
trer vos données.

Gagnez du temps en profitant de l’espace privilégié qui vous 
est dédié :
• UN ESPACE D’INFORMATION

Consultez à tout moment nos différents supports d’infor-
mation comme le guide du conducteur, le guide de la res-
titution, le manuel d’utilisation, les dernières informations 
fiscales...

• UN ESPACE DE COMMUNICATION
Des formulaires en ligne sont à votre disposition pour 
toutes vos démarches : changements administratifs, de-
mande d’avenant, déclaration de sinistre, restitution d’un 
véhicule, ou simple demande d’information.
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UNE NAVIGATION INTUITIVE
Grâce à une organisation simple et bien pensée des données de 
votre parc, vous accédez à toutes les fonctionnalités du site en 
quelques clics :

Tableaux, graphiques, icônes... vous permettent une gestion claire, rapide et 
conviviale.

UNE GESTION SUR MESURE
Dès la page d’accueil et d’un simple coup d’œil, vous pouvez 
consulter différents indicateurs et suivre en temps réel l’évolution 
de votre parc automobile.
Interparc vous permet de personnaliser votre tableau de bord 
pour une analyse affinée de vos besoins :

Pour tester gratuitement le site, rendez-vous sur :
https://interparc.mpsa.com/fr
Identifiant : gestparc_peugeot@yahoo.fr
Mot de passe : peugeot
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