
Logiciel 
Web 

Outil de 
rapport détaillé

Gestion et mises à 
jour à distance

Opérations en 
temps réel

Terminal robuste 
et sécurisé

Tableau de 
bord de gestion

TEL:+1-604-421-1001
TOLL-FREE:1-877-421-1001
EMAIL:INFO@COMPUTROLFUEL.COM
WWW.COMPUTROLFUEL.COM

Simplifier la complexité

CarburantsPropaneGNC/GNLLubrifiantsEauFED



Simcom est la simplicité
Une expérience utilisateur intuitive et 
confortable avec des assistants qui vous 
guident étape par étape

Le tableau de bord affiche des 
informations critiques en un coup d'œil

Terminal intelligent avec un grand écran 
couleur et un clavier alphanumérique

Des outils standards puissants et 
flexibles pour générer des rapports

Speci�cations
Tous les principaux navigateurs pris en charge
Plateforme disponible en service hébergé 
ou installée sur le site
Base de données du serveur Microsoft SQL 
Dimensions : H 160 cm (63")
L 42 cm (16,5") P 30 cm (11,8")
Poids : 15,4 kg (34 lb)
Électricité : 110-120 VAC 50/60 Hz
Consommation d'énergie : Moins de 36 Watts 
Température : -40° C (-40° F) à 
50° C (120° F) Humidité : 0-95 %
Approuvé par CSA, classé NEMA R3

Simcom: l'avenir maintenant

Un système complet de gestion 
Simcom est en temps réel
Simcom est hébergé en toute sécurité 
dans le nuage informatique, accessible 
depuis n'importe quel navigateur, de 
n'importe où, n'importe quand

Les terminaux effectuent des autorisations 
en temps réel et la synchronisation 
automatique des données

Implémentez instantanément les décisions 
d'affaires autour de l'accès, du volume et 
de la tarification

Les modes de secours assurent que le 
ravitaillement continue même durant des 
interruptions de communication

Simcom est configurable à distance avec 
des mises à jour livrées sans effort

Élimine les processus manuels avec des 
tâches automatisées

De nouvelles fonctionnalités facilement 
ajoutées au fur et à mesure que vos 
opérations se développent et que vos 
besoins changent

Les fonctionnalités de sécurité de pointe 
protègent votre système et l'intégrité de 
vos données

Plateforme & Base de
données Simcom

Réseau ou      
Internet

Ordinateur Mobile

Simcom est la connaissance
Les opérations axées sur les données 
bénéficient de la connaissance en temps 
réel des stocks et de l'activité à tous les 
points de distribution

Gérez facilement les comptes 
d'opérateur et de véhicule, avec 
plusieurs identifiants disponibles 

Les données sont facilement visualisées 
et partagées avec les utilisateurs et les 
systèmes à travers toute l'organisation

Capturez des données supplémentaires 
importantes à chaque transaction 
de distribution
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