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Avantages
• Communication en temps réel ou autonome avec les

logiciels (autonomie de 2500 transactions).
• Conception modulaire assurant une grande souplesse

dans la maintenance et évolutivité
• Haute capacité :

jusqu'à 50000 véhicules et 50000 chauffeurs.
• Disponible en communication GPRS avec logiciel

en version hébergée sur internet.
• Longévité des équipements liée à l'emploi de

matériaux durables.

Compatible avec
• Logiciel W100
• Logiciel W200

Distribution contrôlée des carburants en temps réel

www.gir-na.com 

Référence produit

• nam_kit_gcaA
• nam_kit_gca1
• nam_kit_gca2
• nam_kit_gca3
• nam_bor_tip

Le dispositif s'adresse Le dispositif s'adresse 
aux responsables de aux responsables de 

parc automobile parc automobile 
désireux de sécuriser désireux de sécuriser 

et d'analyser les et d'analyser les 
prises de carburants.prises de carburants.



Fonctionnalités générales

Caractéristiques des logiciels de gestion

Caractéristiques du terminal

• Fonctionnement en temps réel ou autonome
• Gestion multi-sites
• Liaison réseau TCP/IP – Modem – Filé RS232/485 – Sans-fil – Cellulaire
• Gestion d'une à seize pompes en simultané par borne
• Identification des chauffeurs et/ou véhicules par code numérique ou 

alphanumérique, ou par badge (badge proximité GIR, carte pétrolière, 
badgeur spécifique avec interface RS232, lecteur longue-portée)

• Capacité maximale: Jusqu'à 50000 chauffeurs et 50000 véhicules
• Capacité de stockage en mode autonome: Jusqu'à 2500 transactions
• Prise en main à distance de la borne
• Déclenchement d'alarme avec envoi automatique de courriel ou SMS
• Importation simple des données pétrolières (cartes de compagnie pétrolières)
• Exportation des données vers une application standard ou spécifique
• Impression au fil de l'eau ou édition de reçus (option)
• Identification automatique des véhicules (option)

Interface web, accessible depuis n'importe quel ordinateur du réseau muni 
d'un navigateur web.

• Deux logiciels disponibles pour mieux répondre a vos besoins. Les séries
W100 et W200 (voir la documentation de chacun des logiciels pour
plus de détails)

• Gestion des véhicules et des chauffeurs
• Gestion des stocks cuves avec représentation graphique des niveaux
• Gestion des entretiens avec rappel automatique
• Gestion d'anomalies avec enregistrement des historiques sur

les entretiens, les stocks cuves, les écarts de consommation,
les coupures électriques...

• Extractions des transactions par véhicule, par département,
par chauffeur, par site, etc.

• Pré-équipé d'une antenne pour lecteur de badge sans contact
• Conception autour de 6 modules fonctionnels standards
• Capacité de pilotage des modules: 16 ports RS232, 16 terminaux,

16 lecteurs, 16 pompes par borne
• Température de fonctionnement: -40°C à +55°C
• Afficheur LCD alphanumérique rétro-éclairé sur 2 lignes de 20 caractères
• Clavier standard 42 touches alphanumérique; clavier antivandale en option
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