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Q06 - Puis-je créer un véritable réseau de stations privées sur tous mes sièges
d’exploitation ?

Effectivement, beaucoup de sociÃ©tÃ©s disposent de plusieurs siÃ¨ges dâ€™exploitation gÃ©ographiquement distants. Deux s
suffisent pour entrer dans ce cas de figure.

Si des vÃ©hicules et des chauffeurs sont gÃ©nÃ©ralement basÃ©s prioritairement sur un site, il arrive trÃ¨s frÃ©quemment que
des transports ou des transferts dâ€™affectation sâ€™effectuent dâ€™un siÃ¨ge Ã lâ€™autre. Bref, idÃ©alement, chaque vÃ©
chauffeur doit pouvoir faire le plein, avec le mÃªme badge/code, dans toutes les stations dâ€™un rÃ©seau privÃ©.

Les bases de donnÃ©es dâ€™autorisation des accÃ¨s doivent Ãªtre, en permanence, identiques dans la mÃ©moire de chaque
automate de toutes les stations privÃ©es du rÃ©seau. Avec un systÃ¨me classique, ce nâ€™est dÃ©jÃ pas Ã©vident pour un
gestionnaire dâ€™en tenir une Ã jour sur un seul site, imaginez devoir le faire de maniÃ¨re cohÃ©rente sur plusieurs sites ! La
gestion des accÃ¨s Ã lâ€™ensemble des stations ne constitue pas la seule problÃ©matique. Si chaque site dispose dâ€™une b
de donnÃ©es locale, il faut rÃ©guliÃ¨rement centraliser les informations. Par exemple, afin de pouvoir vÃ©rifier la
consommation de chaque vÃ©hicule/chauffeur, dâ€™Ã©ventuellement facturer des pleins Ã des tiers ou entre les filiales du
rÃ©seau, de rÃ©cupÃ©rer lâ€™accise spÃ©ciale par sociÃ©tÃ©, il est indispensable de disposer au minimum dâ€™une base d
centrale et complÃ¨te. Comme câ€™est souvent le cas dans ce type de configuration, le rÃ©seau nâ€™est pas constituÃ© dâ€™
groupe mais de plusieurs sociÃ©tÃ©s diffÃ©rentes (filiales ou non) ayant chacune leurs propres vÃ©hicules. DÃ¨s lors, pour que
chaque entitÃ© dispose sur son PC de toutes ses transactions, les data des pleins effectuÃ©s dans les stations du rÃ©seau
gÃ©rÃ©es par dâ€™autres devront bien Ãªtre transfÃ©rÃ©es Ã qui de droit et vice et versa. De nouveau, cela se complique po
les gestionnaires Ã qui on attribue une tÃ¢che ardue complÃ©mentaire. En tant que spÃ©cialiste en gestion de bases de
donnÃ©es, nous pouvons affirmer quâ€™il sâ€™agit lÃ dâ€™un vÃ©ritable mÃ©tier !

TELE-NARO y a pensÃ© et nous comptons de nombreux clients qui ont prÃ©alablement essayÃ© de sâ€™en sortir avec des
systÃ¨mes de gestion classiques. ForcÃ©ment dÃ©Ã§us et mÃ©contents, ils nous ont rejoint avec bonheur en optant pour
notre systÃ¨me WebSt@t. En gros, chaque gestionnaire qui compose le rÃ©seau peut disposer du logiciel et de sa base
de donnÃ©es spÃ©cifique contenant uniquement les stations et les vÃ©hicules/chauffeurs des sociÃ©tÃ©s dont il a la
responsabilitÃ© comptable. Souvent, il y aura aussi un Â« super gestionnaire Â» qui doit avoir la maÃ®trise dâ€™une base de
donnÃ©es complÃ¨te, qui centralise tous les pleins effectuÃ©s sur lâ€™ensemble du rÃ©seau privÃ©. Quelle que soit la sociÃ©
rÃ©seau concernÃ©e, lâ€™activation ou le blocage dâ€™un accÃ¨s vÃ©hicule/chauffeur est automatiquement adressÃ© par m
toutes les stations de la toile. Ainsi, sans aucune intervention sur site, toutes les bases de donnÃ©es dâ€™accÃ¨s locales sont
toujours identiques et cohÃ©rentes. Les gestionnaires locaux, sans rien entreprendre, ont toujours une vue permanente de
toutes les transactions effectuÃ©es par leurs vÃ©hicules, quel que soit le site sur lequel le plein a Ã©tÃ© effectuÃ©. De mÃªme,
disposent des pleins, automatiquement valorisÃ©s au prix de vente, rÃ©alisÃ©s par les vÃ©hicules des autres sociÃ©tÃ©s du
rÃ©seau sur les stations dont ils ont la responsabilitÃ© de gestion. Un simple clic leur permet, le moment venu, dâ€™Ã©diter le
bordereau dÃ©taillÃ© de la facture Ã Ã©tablir par sociÃ©tÃ©. A chaque modification des informations contenues en base de
donnÃ©es locale (plaque, nom dâ€™un chauffeur, changement de dÃ©partement ou de catÃ©gorieâ€¦etc.), un message est
automatiquement envoyÃ© via intranet dans les bases de donnÃ©es des autres gestionnaires du rÃ©seau. Sans aucune
manipulation, les messages reÃ§us sont intÃ©grÃ©s et correctement traitÃ©s dans la base de donnÃ©es locale.

En rÃ©sumÃ©, vous lâ€™aurez compris, tout sâ€™opÃ¨re automatiquement, en temps rÃ©el et de maniÃ¨re transparente. Avec
WebSt@t et la tÃ©lÃ©assistance, il est enfin possible de crÃ©er et dâ€™administrer sans soucis un rÃ©seau de stations privÃ©
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