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Gérez plusieurs unités de 
commande de pompes à 
plusieurs endroits avec un 
seul système

Contrôlez l'accès au 
carburant et aux liquides 
pour les opérateurs et les 
véhicules autorisés
Partagez les informations
de transactions avec la 
comptabilité, le PGI ou 
d'autres systèmes 
d'entreprises

Maintenez la visibilité de 
l'inventaire sur tous les 
produits et réservoirs

Ajoutez les fonctionnalités 
dont vous avez besoin pour 
votre entreprise grâce 
à la conception 
d'application modulaire 



PARTAGEZ

Vous donne un contrôle complet sur 
les utilisateurs accédant au carburant 
et aux liquides
Gère facilement tous les opérateurs, 
actifs et emplacements dans un système
Automatise la collecte et le partage 
de données
Une interface Windows facile à utiliser
Prend en charge tous les liens de 
communication courants vers les sites 
locaux et distants 
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Gestion des inventaires 
Conserve des dossiers d'inventaire précis

Connaît vos produits, emplacements et 
périodes de service les plus populaires

Enregistre les livraisons et les opérations 
de distribution

Permet des ajustements manuels 
au besoin

Offre d’autres rapports détaillés 
d'activités de réservoirs

Rassemble les rapports de niveaux de 
réservoirs réels des systèmes de jauge 
de réservoirs populaires

Convient à votre entreprise
Un ensemble complet de modules 
complémentaires développés pour 
ProFuel 2 afin de répondre à vos 
besoins opérationnels

Con�guration requise

Windows 10, 8, 7 
.NET Framework 3.5 ou supérieur
4 Go de RAM
5 Go HDD
TCP / IP activé FTP activé
FTP activé
MS SQL 2008/2010 ou MS Access
Crystal Reports XI inclus

     

Partage puissant des données
Exportez des données facilement vers 
les systèmes financiers et autres 
systèmes d'entreprises
Rapports complets disponibles, sur mesure 
et personnalisés
Rapports détaillés sur l'utilisation par compte, 
service et client
Liste par produit ou site pour chaque 
employé/conducteur et véhicule/unité
Taux détaillés de consommation par véhicule 
dans les rapports de performance
Résume la fréquence de ravitaillement en 
carburant des utilisateurs et des véhicules

Un système typique de gestion du carburant

Îlot de pompes    

Réseau informatique

Réseau moniteur de réservoir

Sites distantsSites distants

Réseau
/Série

-Séries 
-Fibres optiques
-Réseau
-Wifi™

Data Export&Report Modules: Business Function Modules:

Modules du système :

Exportation 4ReFuel
Exportation Abilis / Infosys 
Exportation ARI Financial
Exportation AssetWorks / Trapeze 
Exportation DataNova 
Exportation SAP 
Exportations et rapports 
définis par l'utilisateur
Exportation/rapports personnalisés

Facturation, taxes et rabais

Limite de crédit prépayé
Planification de maintenance préventive

Transaction de livraison au réservoir
Scrutation des réservoirs et réconciliation

Prise en charge des bases 
de données SQL
Password Protection Levels
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