AUTOMATES 308-402-602
Sécuriser et gérer sur P.C. la consommation des véhicules d’une flotte
Caractéristiques

Gestion de 1 à 4 pompes
Calcul du stock pour 1 à 8 cuves
Identification de l’agent et/ou du véhicule
Saisie du kilométrage programmable
Identification par code
5000 agents et 5000 véhicules
Mémoire de 1000 opérations dans l’automate
Saisie du code chantier possible
Limitation aux quotas par agent
Affichage des volumes en cours de distribution
Sécurisation en cas de prises nulles consécutives
Vérification de la cohérence des kilomètres
Vérification de la validité du carburant par véhicule
Détection des prises suspectes

ALX308 1 produit

4 produits

Options
Lecteur et badges pour identification agent et/ou véhicule
Récupération des données sociales numériques
Reconnaissance par boucle au sol et transpondeur
Contrôles d’accès par code ou badge
Jauges électroniques pour mesure du stock de carburant
Imprimante fil de l’eau pour sécurisation des opérations
Connexion radio, modem, réseau, WIFI ...

ALX402 2 produits

4 produits

ALX602 4 produits

4 produits
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LOGICIEL CARBURANT
Sécuriser et gérer sur P.C. la consommation des véhicules d’une flotte
Performances du logiciel
Calcul des consommations par agent, par véhicule ou groupes de véhicules
Alarmes véhicule sur compteur ou sur date (révisions, passage mines...)
Alarmes sur date par agent (visites médicale, formation ...)
Filtrage des prises par agent, par véhicule, par groupe, par date ...
Saisie des pleins extérieurs, importation des prises extérieures par fichier facturation pétrolier
Visualisation colorée des volumes comptables des cuves
Gestion annuelle et/ou mensuelle des consommations
Valorisation des prises et approvisionnements
Télécommande en local ou à distance de l'automate
Protection par code d'accès
Gestion jusqu’à 4 réservoirs et 4 consommations par véhicule
Notion de prise suspecte
Gestion centrale automatisée de 100 sites
Mise à jour directement sur le serveur WEB
Communication avec les jauges de cuves
Gère la centrale d’accès GA811
Impression des documents des douanes pour la TIPP

Accueil
ALX308 1 produit

4 produits

ALX402 2 produits

4 produits
Saisie
d’un véhicule

Saisie d’un agent

ALX602 4 produits

4 produits

Jaugeages

Gestion des prises
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Télécommande à distance

Parc Aquatechnique 5 Rue de Dublin LOT N°4 34200 SETE

TEL : 04.67.46.18.60 FAX : 04.86.06.10.67 MOBILE : 06.88.05.87.76
Email : contact@aimip34.com Site : www.aimip34.com

