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HYPRA PRO 
SYSTÈME D'ENREGISTREMENT DES VENTES CERTIFIÉ – TRANSPORT RÉMUNÉRÉ DE PERSONNES 

LE SEV N’EST PAS CONNECTÉ NI AU TAXIMÈTRE NI AU TERMINAL DE PAIEMENT 
 

CARACTERISTIQUES DU SEV APPAREILS PRIX DU SEV 

 

 

 

 

POUR LES CHAUFFEURS PROFESSIONELS 
V2 Pro 

La tranquillité où que vous soyez au Québec 

Aucune installation requise 

          Tous les prix sont avant 

taxes 

Prix : 400$ 
 
En plus des fonctions de base de Hypra Pro, la V2 Pro vous 
permet les fonctions suivantes : 
 

- Support à distance (accès à distance sur l’appareil) 

- Permet 2 accès simultanés (accès SEV sur la V2 Pro 

+ accès Hypra Pro sur votre tablette/cellulaire) 

POUR LES CHAUFFEURS OCCASIONNELS 
SEV sur votre appareil Android cellulaire / tablette 

Peut être aussi utilisée comme solution temporaire 

Aucune installation requise 

 

OU 

Chez Walmart 60$ 

+ 

Fonctions de base : 
- SEV indépendant : vous pouvez l’utiliser avec toutes les compagnies 

- Plusieurs rapports (revenus, taxes, redevances, etc.) 

- Supporte la plupart des imprimantes sur le marché et celles de tous 

les autres concepteurs du SEV certifiées par Revenu Québec 

Fonctions optionnelles : 

- Réception d’appel 

- Accès aux réservations 

- Accès aux appels en attente 

- Création des pickups au taximètre, prix fixe et à l’heure 

- Permet d’envoyer un nouvel appel sur la plateforme (requière une 

autorisation spéciale) 

- Vérification Avant Départ (Log book électronique) 

- Carnet des pourboires (pour les pourboires hors factures) 

- Création de contrat électronique/papier (prix fixe ou à l’heure) 

entre vous et votre client 

- Gestion des agents payeurs (clients affaires) 

Suite à vos suggestions : 

- Rappel pour le changement d’huile (à venir) 

- Rapport d’incident en photo (à venir) 

- Taximètre intégré (quand il sera disponible) 

LICENCES DU SEV 
 
Vous avez le choix entre deux types de licence : 
 
Licence utilisateur : Le chauffeur peut installer le SEV sur plusieurs appareils 

(recommandé pour un chauffeur qui utilise son propre 
véhicule). 

Licence appareil : Plusieurs chauffeurs peuvent installer le SEV sur le même 
appareil (recommandé pour ceux qui louent leurs 
véhicules). 

 

Vous avez plusieurs options pour acheter le droit d’utilisation du SEV. Dans 

tous les cas il y a des frais d’utilisation qui s’appliquent.  

Vous pouvez acheter, financer ou louer la License du SEV. 

Frais d’utilisation sauf limousine : 5 cents/transaction pour les 300 

premières transactions par mois par la suite 2 cents / transaction. 

Frais d’utilisation limousine : 10 cents/transaction. 

Achat de licence: 344$ 

ou 

Financement de licence: 100$/mois sur 4 mois 

ou 

Location de licence: 

- Version complète : 25$/mois. Inclue tous les types de factures (au 

taximètre, règlementé, au contrat, à l’odomètre, transport 

adapté, transport collectif, limousine, Uber, Eva, Netlift et autres) 

Ou 

- Version dédiée : 4.95$/mois. Autorise un seul type de facture au 

choix (Uber, Eva, Netlift, …) 

 
Pour plus de détail, svp consulter notre site web http://hypra.ca 

 
 

AUTRES FRAIS 
 
Frais d’enregistrement et de configuration : 50$ 

 
Frais pour assistance d’ouverture d’un dossier d’entreprise avec Revenu 
Québec et demande du code d’autorisation du SEV : 60$ (optionnel) 

 
 
 

Tous les prix sont avant taxes 
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