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Top départ pour  
l’électromobilité 



 
Quelles sont  

vos exigences ? 
Nos expériences acquises dans les secteurs ravitaille-
ment et stationnement ont été combinées pour que 

vos débuts dans l’électromobilité soient un succès.  
En conformité avec la règlementation en matière de 

bornes de recharge, nos solutions s’adaptent avec une 
grande souplesse à vos exigences individuelles. 

L’avenir démarre aujourd‘hui,  
contactez-nous !

 

Nous vous proposons des solutions d’avenir dédiées aux paiements et aux autorisations à intégrer à  
votre station-service, ainsi que des solutions pour faire évoluer votre infrastructure avec des bornes  
de recharge électrique. 
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Automate de distribution Heconomy Eco   

& HecFleet Eco 
PAGES 10/11    

Automate de distribution HecVision Eco

AUTORISER
Les nouveaux automates Heconomy Eco et  

HecVision Eco sont prêts pour l’électromobilité. 
Conçus pour relever tous les défis liés à la nouvelle 

mobilité, ils offrent tous les avantages éprouvés 
des automates de distribution de Hectronic tout 

en satisfaisant aux exigences issues de ce nouveau 
type d’énergie.

PAGES 4/5   Solution de back office

GERER
Notre solution pour votre back office, basée sur le web, 
représente votre centre de commande pour la gestion de 
tous vos composants. 

Cette solution de back office basée sur le web vous 
permet de garder le contrôle de tous vos automates et 
terminaux 24 h sur 24, à tout instant et depuis n’importe 
quel endroit. 

PAGES 6/7 eReady

PAYER
Nous vous présentons le nouveau terminal de paie-
ment : HecPay Eco qui rend le règlement facile dès 

aujourd’hui. Un seul terminal de paiement vous per-
met de gérer les processus de paiement de tous les 

points de recharge. 
 

Grâce à sa flexibilité et sa fonctionnalité, le HecPay Eco 
facilitera l’entrée dans l‘électromobilité .

 PAGES 12-15   Terminal de paiement HecPay Eco 
PAGES 16/17  Exploitation de réseaux HecNet

INTEGRER

eReady vous offre la possibilité d‘ajouter des bornes de 
recharge dans l‘infrastructure de votre station-service. En 
activant eReady, vous permettez à vos automates de 
distribution Heconomy, HecFleet ou HecStar d’effectuer 
l’autorisation de pompes à carburant ainsi que de bornes 
de recharge de simultanément.

eReady transforme l’électricité en une énergie supplémen-
taire que vous pourrez désormais offrir aux clients de votre 
station-service. En fonctionnement mixte, bien entendu !
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Solution de back office

La solution de back office, basée sur le web, vous 
permet de consulter toutes les données de vos  
automates et de vos terminaux de paiement  
directement depuis votre bureau. Vous pouvez  
afficher les transactions, gérer les données de base  
et générer des rapports détaillés. 

Vous disposez de la possibilité de compléter les  
fonctionnalités de la version standard par des modules 
supplémentaires pour créer une configuration adaptée 
à vos exigences individuelles, le tout en parfaite  
harmonie avec les logiciels installés. 

Cette solution de back office est un outil qui vous 
permet d’optimiser les processus et de gérer  
l’électromobilité en obtenant des résultats concrets. 

Fonctionnalités de la version standard

Gestion des données de base : personnel, 
centres de coûts, cartes client, véhicules, produits 

Configuration : installer les automates et les 
terminaux de paiement en ligne avec gestion 
centralisée 

Gestion des transactions : affichage clairement 
structuré et surface de traitement pour les  
processus de recharge  

Monitoring en ligne : surveiller les statuts en 
temps réel et prendre rapidement les mesures qui 
s’imposent en cas d’urgence  

Activation : fonctionne avec la solution SaaS 

Solution de back office ou comment gérer 
l’électromobilité avec simplicité 

Informations détaillées : 
www.hectronic.com/backoffice

La solution de back office fait fusionner tous les  
composants pour créer un ensemble harmonieux :

INTEGRER / AUTORISER / PAYER  
Automates de distribution Eco et terminaux de  
paiement :  Nous vous proposons des solutions  
économiques pour gérer les processus d’autorisation  
et de paiement rapidement et avec facilité,  
cf. pages 6-17

Vos avantages 
 Utilisation intuitive avec des  

résultats concrets 

 Gestion centralisée des automates 
et du terminal de paiement  

 Résumé de l’ensemble des  
processus de ravitaillement et de 
recharge ainsi que des transactions 

 Standards de sécurité élevés

 Accueille les systèmes tiers

 Solution SaaS  
(Software as a Service)

4  |  GERER GERER  |  5



eReady – Faites passer votre automate de  
distribution de carburant à l’électromobilité

eReady

eReady vous permet d’intégrer des bornes de recharge 
dans l’infrastructure de votre station-service et rend vos 
débuts dans l’électromobilité aussi simple qu’un jeu 
d’enfant. En activant le logiciel, vous permettez à vos 
automates de distribution de carburant d’effectuer 
l’autorisation de pompes à carburant ainsi que de bornes 
de recharge en simultané.

En simplifiant, on peut dire qu’avec eReady, l’électricité 
devient une sorte de carburant supplémentaire que  
vous pouvez désormais proposer à votre station-service. 
Par l’intermédiaire du protocole Open Charge Point, le 
processus d’autorisation se déroule de manière fiable,  
y compris aux bornes de recharge.

En tant que prestataire de solutions intégrales et globales, 
nous misons sur un seul système et sur la simplicité de 
l’extension de l’infrastructure existante. Ainsi, nous 
permettons la gestion de pompes à carburant et de 
bornes de recharge en fonctionnement mixte – avec un 
investissement très modéré !

Principe de fonctionnement 

1. Le véhicule s’arrête à la pompe à carburant ou à 
la borne de recharge.

2. L’ automobiliste se dirige  vers l’automate de  
distribution.

3. L’autorisation du processus de ravitaillement en  
carburant ou de recharge s’effectue auprès de  
l’automate de distribution.

4. Après la validation, on choisit la borne et le type  
de carburant ou de recharge.

5. Au point de recharge, on raccorde le véhicule à la 
borne et le processus de recharge démarre. 

6. Lorsque le niveau de charge désiré est atteint, l’auto- 
mate de distribution coupe le processus de recharge et 
délivre un reçu.

7. Le véhicule peut maintenant être débranché de la 
borne de recharge.  

8. Le véhicule reprend la route.

Informations détaillées : 
 www.hectronic.com/eready 

eReady prépare vos automates de  
distribution à l’électromobilité :

L’automate de distribution HecStar est la solution 
flexible et éprouvée pour les stations-services publiques,  
cf. brochure Stations-service publiques  

L’automate de distribution HecFleet est le distributeur 
polyvalent pour toutes les stations-service sans personnel 
et pour les flottes, cf. brochure Stations-service  
d‘entreprise et de flotte

L’automate de distribution Heconomy est le distribu-
teur professionnel éprouvé et flexible pour les stations- 
service d‘entreprises, cf. brochure Stations-service  
d‘entreprise et de flotte

eReady

Tankautomat
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Automate de 
distribution

Vos avantages
 Accès à l’électromobilité avec un 

très faible investissement 

 Evolution de l’infrastructure de la 
station-service simple à mettre en 
œuvre  

 Les automates de distribution 
HecStar, HecVision Eco, HecFleet  
et Heconomy commandent les  
autorisations des pompes à  
carburant et des bornes de  
recharge

 Communication via Open Charge 
Point Protocol (OCPP 1.6)

 SAV : centre d‘appel de support, 
formation continue des collabora-
teurs et centre de réparations 
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Gestion centralisée  
Gestion des données de base, des paramètres, des 
limites ainsi que des restrictions produits en temps réel, 
installation dans votre réseau ou en tant que solution 
SaaS. 

 Pages 4/5
Back office
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Vos avantages
 Pérenne et sûr en termes  

d‘investissement

 Fonctionnement mixte carburants/
électricité 

 D’innombrables possibilités  
d’identification, d’autorisation et 
d’acceptation de cartes 

 Un unique fournisseur pour tout, 
avec recommandation du type de 
borne de recharge 

 Disponible en version borne ou en 
version murale  

 SAV : centre d‘appel de support, 
formation continue des collabora-
teurs et centre de réparations

Également disponible en  
version mural

Heconomy Eco et HecFleet Eco - Autorisation de 
pompes à carburant et de bornes de recharge

Automates de distribution HecFleet Eco et 
Heconomy Eco

Ces deux nouveaux modèles sont prêts pour l‘électro-
mobilité! Tournés vers l’avenir, ils réunissent les  
avantages des automates de distribution éprouvés: 
Heconomy et HecFleet. Pompe à carburant ou borne  
de recharge – Heconomy Eco et HecFleet Eco  
effectuent l‘autorisation sécurisée et conviviale à  
votre station-service d'entreprise ou de flotte (sans 
personnel).

Tout reste nouveau

Heconomy Eco et HecFleet Eco, reconnaissable à 
l’extérieur par la bande verte ECO, sont basés sur une 
technologie maintes fois éprouvée et séduisent par  
une multitude de possibilités d’autorisation et  
d’identification. Le HecFleet Eco permet également 
d’afficher les différentes cartes qu’il accepte.

Vous profitez d’une flexibilité maximale en gérant votre 
flotte mais aussi en élargissant l’infrastructure de votre 
station-service. Heconomy Eco et HecFleet Eco  
s’intègrent parfaitement dans les structures existantes!

Heconomy Eco et HecFleet Eco* peuvent être  
combinés et étendus de multiples façons :

*Solution d’autorisation en ligne et acceptation des 
cartes de flotte FleetNet : Transformez la carte station 
de votre station-service en carte de flotte et élargissez votre 
portée. Acceptez les cartes de flotte les plus courantes avec 
votre HecFleet Eco, cf. pages 18-21

Système OptiLevel :  
Mesurez de façon fiable le carburant restant en cuve en 
temps réel, cf.  brochure Gestion des stocks en cuve

Informations détaillées : 
www.hectronic.com/hecfleet-eco  
www.hectronic.com/heconomy-eco
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Cartes de rechargeVos avantages
 Fonctionnement mixte de  

carburants et d’électricité

 Processus de paiement et  
d’autorisation moderne et convivial 

 Acceptation de tous les moyens de 
paiement courants 

 Boîtier aluminium durable et  
robuste, recyclable à 100%  

 Disponible en version borne ou 
encastrable 

 Standards de sécurité élevés 

 SAV : centre d‘appel de support, 
formation continue des collabora-
teurs et centre de réparations 

HecVision Eco –24/7 faire le plein  
et recharger.  

Automate de distribution HecVision Eco

L’automate de distribution HecVision Eco vous permet 
d’exploiter votre station-service ou votre réseau de 
stations sans personnel 24h sur 24 et d’intégrer des 
bornes de recharge à l‘infrastructure de votre station-
service existante. 

Les bornes de recharge feront, tout comme les pompes, 
partie intégrante de l’exploitation de votre station- 
service. En tant qu’exploitant de stations-services 
publiques, l’automate de distribution HecVision Eco 
vous accompagnera de manière économique lors de 
votre passage à l’électromobilité.  

L’automate HecVision Eco fait preuve de fiabilité :  
il fusionne les technologies éprouvées avec les  
technologies de pointe et se distingue grâce à ses  
fonctionnalités et caractéristiques d’équipement 
ultramodernes.  

L’accès à distance permet de consulter les statuts et  
les chiffres clés pour avoir votre station-service à tout 
moment sous contrôle. 

Le côté fiable de votre station-service

HecVision Eco joue son rôle de guide de l’utilisateur 
pour que l’autorisation devienne aussi simple qu’un jeu 
d’enfants pour vos clients (cf. schémas pages 16/17). 
Ainsi tous les processus d’autorisation et de paiement  
se dérouleront sans encombre de manière certaine. 

Informations détaillées : 
www.hectronic.com/hecvision-eco

Gestion centralisée  
Gestion des chiffres clés et des paramètres, gestion  
des limites et des restrictions produit en temps réel, 
installation dans votre réseau ou en tant que solution 
SaaS.

Backoffice
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HecVision Eco se combine avec : 

Monitoring en temps réel avec PetroLine :  
surveiller les statuts en temps réel cf. brochure  
Stations-service publiques  
Plateforme de paiement mobile easy2fuel :  
accélérez les processus de ravitaillement, cf. brochure  
Stations-service d‘entreprise et de flotte  
Solution d’autorisation en ligne avec FleetNet Host :  
faites évoluer votre carte station en carte de flotte,  
cf. brochure Stations-service publiques 
Acceptation de cartes de flotte FleetNet Routing :  
acceptez les cartes de flotte les plus courantes,  
cf. brochure Stations-service publiques 

Exploitation de réseaux HecNet : 
Traitement des paiements en ligne sécurisé et routage  
de cartes de crédit,  cf. pages 16/17  
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Vos avantages
  Réduction considérable des coûts

  Possibilité de connecter de  
nombreux points de recharge  
pour un seul terminal 

 Méthodes de paiement et  
d‘autorisation sans contact  
et sans argent liquide

 Connexion standard via OCPP

 Boîtier et écran robustes pour une 
installation en extérieur

 

HecPay Eco – autoriser de nombreux 
points de recharge sans contrainte.

Informations détaillées : 
www.hectronic.com/hecpay-eco

Configuration personnalisable pour le  
terminal de paiement HecPay Eco

Processus de paiement sans barrières :  carte de  
débit/crédit, sans contact avec ou sans PIN et paiement 
mobile.

Design personnalisable :  couleur boîtier au choix,  
en option avec publicité.

Affichage et communication :  écran TFT de 9“,  
configuration du guide d’utilisation digital et de  
la langue possible, communication avec un modem  
4G ou via LAN.

Terminal de paiement sans barrières HecPay Eco 

Le voici, le tout nouveau terminal de paiement totale-
ment démuni d’espèces. HecPay Eco vous permet dès 
aujourd’hui de payer, sans aucune contrainte, par carte 
de crédit ou de débit, sans contact, avec ou sans PIN, 
ainsi que le paiement mobile.  
 
En tant qu’exploitant de points de recharge ou de parcs 
de recharge, vous serez en mesure de bénéficier des 
fonctionnalités accrues et d‘une souplesse très élevée 
lors de la modernisation de votre infrastructure existan-
te ou en créant une infrastructure de recharge qui a de 
l’avenir.   

L’autorisation conçue de manière conviviale intervient à 
l’aide d’un grand écran tactile très robuste. Vos clients, 
collaborateurs ou visiteurs paieront sans contact avec 
leur carte ou leur téléphone mobile. Une fois le règle-
ment effectué, le point de recharge se déverrouille.  

Ce terminal fonctionnel, économique et durable, en 
osmose avec l’air du temps, épouse son environnement 
avec élégance.

Autoriser autant de points de recharge que vous 
souhaitez 

Le HecPay Eco est de petite taille et conçu de manière 
compacte, d’un faible coût d’acquisition et réellement 
rentable. Grâce à lui, il est possible d’autoriser de 
nombreux points de recharge.  

En installant HecPay Eco, votre infrastructure de recharge 
sera parfaitement à jour sans avoir besoin de faire 
installer, exploiter et d’entretenir un terminal de paie-
ment individuel dans chacune de vos bornes de 
recharge.  

Gestion centralisée  
Gestion des terminaux de paiement simplifiée via la 
plateforme en ligne basée sur le web Installation dans 
votre réseau ou en tant que solution SaaS.

 Pages 4/5Back office
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La convivialité du guide de l’utilisateur rend la recharge d’électricité 
aussi simple qu’un jeu d’enfants.

HecPay Eco joue son rôle de guide en accompagnant 
l’utilisateur en toute sécurité lors des processus 
d’autorisation et de paiement. L’interface clairement 
structurée est un gage de simplicité pour le déroule-
ment des processus de paiement et de recharge. 

L’excellente compréhensibilité et le niveau élevé  
de convivialité du guide de l’utilisateur implémentés 
dans le terminal de paiement HecPay Eco résultent  
de nombreux essais sur le terrain et de notre vaste 
expérience acquise dans le domaine de la gestion du 
stationnement.   

Avec HecPay Eco vous pourrez compter sur un 
fonctionnement fiable sans panne.  

Domaines d’application typiques  
du HecPay Eco

 Parkings d‘entreprises

 Parkings clients

 Parcs de recharge (intra-muros ou près  
 d’un axe de circulation)

Guide convivial de l’utilisateur pour 
HecPay Eco et HecVision Eco

Grâce à la convivialité de son guide d’utilisateur, le terminal de paiement HecPay Eco 
occupe une place importante. Vos clients, collaborateurs ou visiteurs sont guidés de 
manière simple et en toute sécurité durant les processus d’autorisation et de paiement.  

Hello!

Schematischer Bezahlvorgang 

STOP

Ladevorgang
läuft

Ladevorgang
startet

Ladevorgang
beendet

Begrüßung
am Payment-

Terminal

Bezahlvorgang
starten

Ladesäule
auswählen

Fahrzeug
parken und
verbinden

Auf Wunsch:
Beleg per SMS 

oder E-Mail

Informations détaillées : 
www.hectronic.com/hecpay-eco  
www.hectronic.com/hecvision-eco
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Schéma du processus de paiement

Garer et  
raccorder le 

véhicule

Accueil au 
terminal de 
paiement

Lancer le  
paiement

Sélectionner  
la borne de 

recharge

La recharge 
démarre

Recharge en 
cours

Recharge  
terminée

Reçu via texto 
ou courriel, si 

souhaité 
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Vos avantages
 Traitement des paiements  

transparent et fiable sur l‘automate 
de distribution ou en boutique 

 Service personnalisé et conseils 
individuels fournis par le même 
prestataire 

 SAV complet : Centre d‘appel de 
support pour toutes les questions 
commerciales et techniques 

 Facturation transparente, aucun coût 
n’est dissimulé 

 Terminaux certifiés PCI 5.x et EMV L2 

 La bonification groupée réduit vos 
frais bancaires 

Principe de fonctionnement de l‘automate de 
distribution

Veuillez tenir compte de la disponibilité de HecNet en fonction du pays. 

HecNet – traitement des paiements en ligne en 
toute sécurité et routage des cartes de crédit.

Exploitation de réseaux HecNet

Dans votre boutique ou sur vos automates de  
distribution, acceptez tous les moyens de paiement 
sans espèces courants tout en optant pour la sécurité. 
Le système d‘exploitation de réseaux HecNet gère les 
transactions effectuées par carte de débit ou de crédit 
en toute sécurité. Peu importe le moyen de paiement, 
vous pouvez être certain que votre compte sera crédité 
du montant de la transaction.

HecNet gère et sécurise discrètement le flux des 
paiements entre toutes les parties, comme celui de la 
banque de l‘utilisateur de la carte, celui de l‘acquéreur 
ainsi que celui du centre de traitement des données.  

Les terminaux à utilisation autonome d‘un automate  
de distribution fonctionnent différemment des  
terminaux avec opérateurs. L‘automate de distribution 
se charge sans aide extérieure de l‘autorisation, du 
traitement du paiement ainsi que de la communication 
avec l‘utilisateur de la carte bancaire.   

Principe de fonctionnement 

1. En amont du ravitaillement, intervient un contrôle  
de la solvabilité du client à hauteur du montant  
maximal prédéfini.  

2. Dès que l‘autorisation de la banque émettrice de la 
carte est validée, la pompe accepte le démarrage du 
ravitaillement.

3. A la fin du ravitaillement, l‘appareil effectue une 
comparaison entre le montant effectif du ravitaillement 
et le montant réservé en amont.   

4. Pour terminer, l‘appareil procède à l’enregistrement 
de l‘annulation partielle du montant requis.

Gestion centralisée

HecNet se charge de la gestion centralisée de votre 
terminal et contrôle les processus de traitement de 
votre automate de distribution. HecNet vous offre ainsi 
une solution globale et optimale pour les transactions 
effectuées par carte bancaire, fournie avec transparence 
et fiabilité, par un seul et unique prestataire.

€- 80,00 €

+ 46,01€

4.

HecNet se combine avec les  
solutions :

Automate de distribution HecVision Eco : Proposez  
à vos clients de payer et d‘autoriser eux-mêmes –  
simplement et en toute sécurité, cf. page 10/11 

Terminal de paiement HecPay Eco : Rendez possible  
dès aujourd‘hui des paiements accessibles. Un terminal  
gère les opérations de paiement à de nombreux points  
de charge, cf. page 12-15 

Plateforme de paiement mobile easy2fuel :  
accélérez les processus de ravitaillement et leur gestion,  
cf. Brochures sur la Gestion des stations-service 

Acceptation de cartes de flotte FleetNet Routing : 
acceptez les cartes de flotte les plus courantes et  
augmentez ainsi votre portée, cf. Brochures sur la  
Gestion des stations-service

Informations détaillées : 
www.hectronic.com/hecnet



Notre centre d’intérêt, c’est vous –  
c’est promis ! 
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Sécurité et fiabilité 

Notre ambition, c’est un partenariat utile et bienveillant, 
à tout moment, à proximité, avant et après l’acquisition.  

Dans le monde entier, nous sommes à vos côtés pour 
vous conseiller, de façon professionnelle, grâce à notre 
centre d’appel de support d’une fiabilité à toutes épreuves. 
Un réseau commercial et technique international avec 
plus de 70 partenaires vous offre un service de proximité 
fiable et sûr. 

Notre centre de réparations spécialisé traite l’intégralité 
de vos réparations et de cas de garanties dans des délais 
rapides.  

Le personnel d’Hectronic bénéficie de formations de 
qualité lui permettant d’appliquer l’intégralité du 
potentiel technique des produits Hectronic. 

Domaines d’application typiques de nos solutions 
dédiées à l’électromobilité : 

• Groupes pétroliers 

• Stations-services individuelles et en réseau 

• Commerces de détail et parkings d‘entreprises 

• Exploitants de parcs de recharge

Avec rapidité et flexibilité, nous nous penchons sur vos exigences spécifiques 
et ce, de manière individualisée. Nos commerciaux vous conseilleront d’égal 
à égal et s’engagent à trouver la solution optimale avec vous. 

Notre objectif, c’est votre satisfaction

D’égal à égal, avec compétence, tenant compte de tous 
vos paramètres et au plus près de votre structure, nous 
élaborons votre système personnalisé de gestion de 
stations-service ou bien nous perfectionnons votre 
structure existante.

Nos solutions dédiées aux secteurs GESTION,  
INTEGRATION, AUTORISATION et PAIEMENT forment  
une gamme complète, s’intègrent, s’adaptent et se 
combinent avec souplesse. 

Nos solutions logicielles faciles à l’emploi complètent 
nos matériels éprouvés de longue date et vous offrent 
de nouvelles perspectives en termes de rentabilité et  
de simplicité d’utilisation.

En tant que professionnels, nous nous portons garants 
de solutions à valeur ajoutée. Nous investissons dans le 
développement de nouveaux systèmes fiables et 
pratiques à l’emploi. Notre objectif, c’est votre satisfaction. 
Les solutions Hectronic représentent la qualité, depuis 
plus de 50 ans. Et il en sera de même à l’avenir !



www.hectronic.com
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Succursale Nord 
Parallelweg 30 
D-28219 Bremen
Tel. +49 421 696814-00
info@hectronic.de

Otto-Hahn-Strasse 3-5
D-37574 Einbeck
Tel. +49 5561 31997-49
info@hectronic.de

Succursale Ost
Carl-Scheele-Strasse 16 
D-12489 Berlin-Adlershof
Tel. +49 30 6392526-0
info@hectronic.de

Handelsplatz 4 
D-04319 Leipzig
Tel. +49 341 561113-53
info@hectronic.de

Succursale RheinRuhr
Paul-Reusch-Strasse 10 
D-46045 Oberhausen
Tel. +49 208 40952-00
info@hectronic.de

Hectronic GmbH
Allmendstrasse 15
D-79848 Bonndorf 
Tel. +49 7703 9388-0 
mail@hectronic.com

Votre service commercial :

Hectronic Polska Sp. z o.o.
Bór 164  
PL-42-200 Częstochowa 
Tel. +48 34 3697373 
mail@hectronic.pl

Hectronic India Retail &  
Parking Automation Pvt. Ltd.
No. P6, 1st Cross, 3rd Stage  
IND-560058 Bangalore
Tel. +91 80 283633-08
mail@hectronic.in

Hectronic GmbH Ventes et Services

Hectronic Schweiz AG 
Aarauerstrasse 69 
CH-5200 Brugg 
Tel. +41 56 46074-74
mail@hectronic.ch

Hectronic Austria GmbH
Hobelweg 4 
A-4055 Pucking
Tel. +43 7229 23808-0
mail@hectronic.at

Hectronic France Sarl
5, Boulevard de Créteil  
F-94100 Saint Maur des Fossés
Tel. +33 1 418111-12
mail@hectronic.fr


