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Avantages

Fonctionnalités principales

Données techniques
• Communication en temps réel ou autonome avec les

bornes (autonomie de 2500 transactions).
• Souplesse d'accès au logiciel depuis n'importe

quel ordinateur du réseau par l'interface web.
• Jusqu'à 50000 véhicules et 50000 chauffeurs.
• Disponible en version hébergée sur internet

ou en installation locale.

NT4, 2000, 2003, Vista, 2008, 7
Serveur (version Linux) Kernel 2.2., 2.4, 2.6

Postes clients
1 Go disque, 500 Mo RAM

Compatible avec
• Borne TIP

Serveur (version Windows)

Logiciel de gestion de carburant pour installations multi-sites

www.gir-na.com 

• Définition du parc de véhicules et des chauffeurs.
• Traçabilité avec l'historique des transactions.
• Rapports par chauffeur, véhicule, produit, site, ...
• Suivi des stocks en réservoir (théorique, mais aussi

réel avec des sondes électroniques).
• Communication avec la ou les bornes pouvant être

filé, Ethernet, sans-fil, cellulaire, …
• Supervision en temps réel de l'état de la station.
• Gestion d'une ou plusieurs bornes, d'un ou plusieurs

produits (Sans-Plomb, Super, Diesel, ...)

Navigateur web
 (Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, etc)

Serveur

Type de logiciel Full Web

Référence produit

• nam_log_w200
• nam_asp_w200

Fonctionnalités avancées
• Possibilité d'avoir des logins d'accès au logiciel

avec actions limitées, et personnalisables par
population de chauffeurs et de véhicules.

• Alertes par courriel en cas d'anomalie.
(stock réservoir bas, anomalie de fonctionnement, …)

• Gestion des entretiens type changement d'huile,
entretien préventif, inspection SAAQ, …

• Mode de fonctionnement souple : véhicule seul,
véhicule et chauffeur, code ou badge, …

• Possibilité d'importation automatisée des transactions
effectuées à l'extérieur, des véhicules et des chauffeurs.

• Pilotage d'une gestion d'accès.



W100 W200

Nombre de véhicules gérés 3k 50k

Nombre de chauffeurs gérés 3k 50k

Nombre de sites gérés 50 500

Nombre maximum de pompes par site 10 16

Login type consultation ✔ ✔

Login limité à certaines actions ✔

Login limité à une partie des véhicules / chauffeurs ✔

Hiérarchie des véhicules / chauffeurs sur 4 niveaux ✔

Gestion des jauges électroniques ✔ ✔

Historique comparé stock réel vs stock théorique ✔

Saisie des jaugeages manuels et des totalisateurs de pompe ✔

État prévisionnel des stocks en réservoir par site ou par région ✔

Facturation intégrée au logiciel ✔

Gestion d'un code optionnel en saisie libre ✔ ✔

Gestion d'un code d'activité contrôlé ✔

Gestion compteur km ou heures (par type de véhicule) ✔ ✔

Gestion double compteur km et heures (par véhicule) ✔

Quota de carburant par véhicule en litres ✔ ✔

Quota de carburant par service, en litres ou en monétaire ✔

Gestion des véhicules de ravitaillement avec borne embarquée ✔

Gestion de dépôt pétrolier avec comptage entrée et sortie ✔

Mode d'identification hétérogène au sein des véhicules / chauffeurs ✔

Gestion des entretiens ✔ ✔

Gestion avancée des entretiens ✔

Gestion des autorisations d'accès ✔ ✔

Gestion avancée des autorisations d'accès ✔

Communication logiciel / borne filé, Ethernet, sans-fil, cellulaire ✔ ✔

Communication logiciel / borne par clef USB ✔
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