
 FUELING PERFORMANCE
L’INNOVATION POUR LA GESTION DU CARBURANT 1



SOLUTION PREMIUM DE GEOFILLING SYSTEMS

Gérez l’approvisionnement en carburant de vos stations de manière simple et efficace
Réduisez vos coûts d’exploitation via la télémétrie
Suivez vos niveaux station par station/cuve par cuve
Diminuez les livraisons d’urgence 
Contrôlez vos dépotages à distance
Accéder au journal des ventes par station d’un simple clic

Pour diminuer vos coûts d’exploitation et suivre vos stations, 

optez pour la gestion de votre carburant :
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Une sonde de niveau de carburant placée sur la cuve

Une application web Fueling Performance accessible par internet 

Une solution simple et pratique, 100% EFFICACE
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 Exécution EX antidéflagrante
II ½ GD EEx d IIC T6 ATEX CE

 Fonction réseau:
Remontée des données par réseau GPRS  

 Précision carburant:
± 0,5 mm

 Précision température
± 1°C

 Degré de protection: 
IP65

 Transmission radio :
Transmission radio dans 100% des cas garantie

SOLUTION PREMIUM 100 % RADIO



Application Fueling Performance – LISTE DES STATIONS SERVICES
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      Type d’information disponible

  Niveau de carburant en Litre et en %

  Nom du produit

  Ventes moyennes journalières/cuves

  Creux disponible

  Délais avant livraison

 Historique des alertes

 Gestion des utilisateurs

 Export des données en csv

VOTRE FORCE COMMERCIALE



Application Fueling Performance 
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Statistiques des ventes mensuelles de carburant :

Statistiques mensuelles par station service

Statistique par type de produit carburant

 Somme des ventes/dépotages par station ou pour
toutes les stations services

 Somme des ventes/dépotages par type de produit
ou pour tout les types de produits carburants

 Rapport et barre-graphe des  ventes mensuelles

Export des données vers le serveur du client

Export personnalisable selon la demande du client

TABLEAU DE BORD/JOURNAL DES VENTES



Application Fueling Performance
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Gestion du type de 
capteur                       
     

Gestion des seuils 
d’alertes de niveaux bas. 
Envoi d’alerte par mail
.
                                    

Propriétés de la cuve 
- Forme 
- Dimension
- Capacité
- Produit

PARAMETRES ET GESTION DES ALERTES



Application Fueling Performance
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Gestion des utilisateurs

- Créez de nouveaux utilisateurs selon vos 
besoins
- Accès visiteur ou administrateur
- Visualisation d’un site ou d’un ensemble de 
site 
- Choix des zones autorisées, droits d’accès

             GESTION DES DROITS D'ACCES & UTILISATEURS
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