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Communiqué de presse 
28 septembre 2021 

 

UTA One® est maintenant compatible 

avec e-TOLL en Pologne 
 

• La période de transition de la solution viaTOLL à la solution e-TOLL prend fin le 30 

septembre 

• UTA One® comprend désormais 15 systèmes de péage dans 14 pays européens 

• Le règlement des péages e-TOLL est également possible avec la Full Service Card 

d’UTA 

 

Kleinostheim, Allemagne – UTA, filiale du groupe Edenred et l’un des principaux acteurs du 

marché des cartes carburant multi-enseignes et des services à valeur ajoutée pour la mobilité 

professionnelle en Europe, vient d’intégrer le système polonais e-TOLL au réseau de péage de 

son boîtier embarqué UTA One®, permettant ainsi le règlement électronique des péages sur les 

autoroutes, sur les voies express et sur les routes nationales polonaises.  

 

UTA One® couvre ainsi 15 systèmes de péage dans 14 pays européens, ce qui en fait la solution 

SET (Service Européen de Télépéage) la plus complète du marché : France, Espagne, Portugal, 

Italie, Autriche (système GO), Belgique (y compris pour le tunnel du Liefkenshoek), Allemagne, 

Norvège (y compris pour les péages des ferrys, ponts et tunnels), Hongrie, Danemark, Suède, 

Suisse (y compris pour le Liechtenstein) et désormais la Pologne (e-TOLL)  

 

e-TOLL devient de facto le système de péage de référence en Pologne à partir du 1er octobre  

Lancé en juin, le système e-TOLL utilise la technologie de positionnement par satellite GNSS, il 

se substitue à l’ancien système viaTOLL à compter du 1er octobre 2021 au terme d’une période 

de transition. Avec la solution e-TOLL, les péages sont facturés électroniquement pour les 

véhicules d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et pour les bus de plus de neuf sièges sur les 

tronçons d’autoroute, les voies express et les routes nationales gérées par l’opérateur public 

GDDKiA. En Pologne, le réseau (auto)routier de péage ne change pas.  

 

Un vaste choix d’options de traitement des péages.  

Trois possibilités s’offrent à nos clients pour régler leurs péages en Pologne : utiliser un boîtier 

électronique, un dispositif télématique, ou l’application mobile e-TOLL. Prochainement, il sera 

également possible d’utiliser une carte carburant telle que la carte UTA Full Service Card.  

Ainsi, les clients seront flexibles et pourront choisir l’option qui leur convient le mieux.  

 

Il n’est plus nécessaire de conclure un contrat. Il suffit aux entreprises de créer un compte en 

ligne via le portail Internetowe Konto Klienta (IKK) e-TOLL. Sur ce site, les clients peuvent gérer 

leurs numéros d’immatriculation, leurs véhicules, les équipements et les modes de règlement. 

Ils disposent ainsi en permanence de toutes les données de déplacement de leurs véhicules.  

 

Carsten Bettermann, PDG d’UTA, déclare : « À chaque extension de notre réseau de péage, 

UTA One® répond mieux aux besoins des transitaires internationaux et des sociétés de transport. 

Au cours des mois à venir, nous allons ajouter encore d’autres pays sur le réseau UTA One® et 

le doter en plus d’une solution de télématique pour aider nos clients à rendre la gestion de 

leurs coûts plus efficace. » 

https://web.uta.com/en/
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Accéder au réseau e-TOLL est facile et ne requiert aucune démarche administrative : 

l’actualisation des boîtiers UTA One® a lieu simplement, et en direct. L’activation peut être 

effectuée par les clients sur le portail UTA, dans leur espace dédié. La mise à jour est 

immédiatement effectuée. 

 

 

 
 

Photo (© UTA) : UTA One® est maintenant compatible avec e-TOLL en Pologne 

 

▬▬ 
UTA (UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG) est l'un des premiers fournisseurs de cartes carburant multi-enseignes et 

de services à valeur ajoutée pour la mobilité professionnelle en Europe.  

Nos clients peuvent utiliser les cartes UTA pour se ravitailler dans de nombreuses enseignes et sans argent liquide. Le 

réseau UTA comprend plus de 68 000 points d'acceptation répartis dans 40 pays européens. Nos clients peuvent 

également profiter de nombreux services durant leurs déplacements tels que la gestion des péages routiers, les 

services de réparation automobile, ou encore l'intervention et le remorquage en cas de panne. Par ailleurs, UTA 

propose des services de remboursement de la TVA et de la taxe sur les carburants par l’intermédiaire de son prestataire 

de services.  

UTA a été nommé en 2021 « Meilleur Fournisseur de Cartes Carburant pour les PME » par le magazine Allemand 

Wirtschaftswoche. Fondée en 1963 par Heinrich Eckstein, UTA est détenue par la société Edenred SE.  

 

Pour plus de renseignements : www.uta.com 

 

Edenred est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde 

du travail. Elle connecte, dans 46 pays, plus de 50 millions d’utilisateurs à 2 millions de commerçants partenaires au 

travers de plus de 850 000 entreprises clientes. 

Edenred propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l’alimentation (comme les titres 

restaurant), à la mobilité (comme les solutions multi-énergies, de maintenance, péage, parking et mobilité), à la 

motivation (comme les cartes cadeaux, plateformes d’engagement des collaborateurs), et aux paiements 

professionnels (comme les cartes virtuelles).  

Fidèles à la raison d’être du Groupe, « Enrich connections. For good. », ces solutions améliorent le bien-être et le 

pouvoir d’achat des utilisateurs. Elles renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et 

l’économie locale. Elles favorisent également l’accès à une nourriture plus saine, à des produits plus respectueux de 

l’environnement et à une mobilité plus douce. 

Les 10 000 collaborateurs d’Edenred s’engagent au quotidien pour faire du monde du travail un monde connecté 

plus efficace, plus sûr et plus responsable.  

En 2020, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de près de 30 milliards 

d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes. 

Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good et MSCI 

Europe. 

 

Pour plus d’informations : www.edenred.com 

 

Les marques et logos cités et utilisés dans ce communiqué sont des marques déposées par EDENRED S.E., ses filiales ou 

des tiers. Elles ne peuvent faire l'objet d'un usage commercial sans le consentement écrit de leur propriétaire. 

 
 

 
 

 

 

 

https://web.uta.com/fr/
https://www.edenred.com/fr
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▬ 
 

CONTACT PRESSE 
  

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 

www.uta.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:andreas.runkel@uta.com
https://web.uta.com/fr/

