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Le logiciel basé sur un cloud FleetNet Host se charge de manière sûre des autorisations à accorder en ligne pour les 

cartes de fl otte, directement sur le point de vente. FleetNet Host permet de faire accepter votre carte de fl otte, que ce 

soit à l’intérieur ou à l’extérieur de votre réseau de stations-service. FleetNet Host vous donne la liberté d’adapter la 

portée de vos cartes de fl otte en fonction de vos besoins.

Vos avantages

Autorisations en ligne 

Gestion de limites et restrictions 

produits en temps réel 

Interfaces vers systèmes ERP

Evolutif, que ce soit à l’intérieur ou à 

l‘extérieur de réseaux de stations-

service

Fonctionne avec le cloud Hectronic

Raccordement host-to-host de 

systèmes tiers

Protocole standard IFSF

La gestion des données de vos cartes est centralisée sur le FleetNet 

Host, les restrictions produits spécifi ques selon les cartes, les limites ou 

blocages de cartes sont enregistrées.

Avant toute autorisation, FleetNet Host compare toutes les données de 

la carte avec les paramètres enregistrés et autorise ou refuse les cartes 

dans les délais les plus brefs. En choisissant l‘option de vérifi cation de 

l’intégralité (réconciliation), l’ensemble des données sera transmis soit à 

votre service de facturation, soit au système ERP.

Payer/Autoriser

FleetNet Host – adaptez la portée de 

votre carte de fl otte à votre guise

Principe de fonctionnement 

1. Import des données de la carte et des paramètres depuis 

votre service de facturation ou système ERP.

2. Mise en place des conditions d’acceptation des cartes à 

l’intérieur ou à l’extérieur de votre réseau de stations-service.

3. Autorisations des demandes en ligne et enregistrement 

des ravitaillements en carburants.

4. Transmission regroupée des ravitaillements en carburants à 

votre service de facturation ou système ERP.


