LVNET
LOGICIEL CARBURANTS EN RESEAU

Administrer le carburant des véhicules d’une flotte en multiposte
Le progiciel de gestion du carburant est une application serveur.
Toutes les informations seront issues ou ramenées sur un serveur en quasi-temps réel au travers du
réseau INTRANET et/ou d’INTERNET.
LVNET permet un accès aux informations depuis tous les postes reliés au réseau INTRANET.
LVNET est hébergé sur les serveurs ALX ou sur les serveurs du client.
LVNET génère automatiquement des alarmes mail (niveau bas cuve, automate déconnecté, sur
consommation d’un véhicule) et des rapports d’activité (consommations sur une période…)
En fonction de ses droits chaque utilisateur accède à une partie ou à la totalité des informations.
Des exports configurables sont disponibles en standard pour s’interfacer avec les ERP.
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Serveur centralisateur avec droit d’accès par utilisateur
Vision nationale ou locale des transactions et stocks
Communication temps réel (remontée des prises ou création des véhicules)
Connexion des automates via le réseau ETHERNET ou par modem ADSL ou 3G-4G
Calcul des consommations réservoir plein, réservoir vide, prorata temporis
Filtrage des prises par agent, par véhicule, par groupe, par date …
Alarmes compteur ou sur date par véhicule, alarmes sur date par agents
Saisie des pleins extérieurs, importation des prises extérieures des fichiers pétroliers
Visualisation des stocks comptables et mesurés des cuves (par site ou en globalité)
Gestion centrale automatisée de 200 sites
Télécommande à distance de l'automate
Alertes par Email, Tableaux de bord simplifiés
Visualisation des stocks sur smartphone
Multi-filtre – multi-tri, rapports personnalisables
Déclaration TICPE multi-société, CERFA ou SIDE CAR
Valorisation des prises FIFO, CMUP, FIXE.
Facturation intégrée et interface comptabilité
Notion de prise suspecte (réalisée en plusieurs fois)

OPTIONS DISPONIBLES
▪
▪
▪

Caméra de visualisation des transactions (sauf 3G)
Lien serveur GEOLOCALISATION (remontée automatique des compteurs)
Solution hébergée sur serveur ALX incluant la hotline de l’éditeur (ALX)

