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Les systèmes de gestion classiques
Le MC80 est un systÃ¨me dâ€™accÃ¨s SIMPLE pour des analyses trÃ¨s succinctes

Le MC80 intÃ©grÃ© Ã la pompe TN-BENNETT-Inox constitue sans aucun doute la parfaite combinaison pour ceux qui,
disposant dâ€™un parc rÃ©duit de chauffeurs et de vÃ©hicules, dÃ©sirent acquÃ©rir un systÃ¨me SIMPLE et peu onÃ©reux po
gÃ©rer Ã la fois les autorisations dâ€™accÃ¨s et lâ€™enregistrement de toutes les donnÃ©es informatiques nÃ©cessaires Ã u
succincte.
Il nâ€™y a pas besoin de cÃ¢ble de liaison entre lâ€™automate MC80 et votre PC, un Â« MASTER Â» badge vous permet de
transfÃ©rer, quand vous le souhaitez, les donnÃ©es stockÃ©es dans le MC80 vers votre PC. Le programme vous donne la
possibilitÃ© dâ€™effectuer des impressions des pleins et de les sommer par utilisateurs. De base, un pratique module vous
permet dâ€™exporter facilement toutes les donnÃ©es dâ€™une pÃ©riode vers un tableur EXCEL au sein duquel vous pouvez
effectuer toutes les analyses dÃ©sirÃ©es par chauffeur et par vÃ©hicule.Â Le FUELGUARDÂ® est un systÃ¨me de gestion
interne classique
Plus complet que le MC80, le systÃ¨me de gestion interne FUELGUARDÂ® permet de gÃ©rer, en standard, jusquâ€™Ã 4
pompes simultanÃ©ment. Lors de chaque plein, lâ€™automate interroge la base de donnÃ©es des accÃ¨s en direct sur le PC
afin de dÃ©terminer sâ€™il est autorisÃ© ou pas. Les transactions sont sauvegardÃ©es en temps rÃ©el sur le PC.
Comme pour la plupart des systÃ¨mes de gestion classique, le logiciel offre, entre autres, les possibilitÃ©s suivantes :Â
- - CrÃ©ation de plusieurs groupes ou sociÃ©tÃ©s.
- - La programmation des badges dâ€™accÃ¨s par sociÃ©tÃ©.
- - Blocage dâ€™un badge ou modification des codes possibles Ã tout moment.
- - ContrÃ´le des contenus des citernes.
- - Impression des donnÃ©es par vÃ©hicule, par chauffeur ou par sociÃ©tÃ©.
- - Statistiques des consommations.
- - Valorisation en â‚¬uro des pleins par produit et par sociÃ©tÃ©.
Â Â Pour une dÃ©mo chez vous, contactez-nousâ€¦

http://www.telenaro.net

Propulsé par Joomla!

Généré: 28 May, 2022, 21:40

