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Gerer

HecPoll – la centrale de commande pour
gérer votre station-service avec efficacité.
Le logiciel de gestion HecPoll, indépendant de plateforme et basé sur le web, vous permet de consulter toutes
les données de votre station-service sur votre ordinateur : affichage des transactions, gestion des données de
base et réalisation d’analyses. Avec HecPoll, vous disposez d‘un outil qui vous aide à optimiser les processus et
à pratiquer une gestion des stations-service d‘entreprises orientée vers les résultats.

HecPoll

Que ce soit dans votre centre de données sous forme de licence d‘achat
ou dans notre cloud sous forme de licence de location, l‘interface
utilisateur intuitive rend la prise en main de notre logiciel aussi simple
que possible. Il suffit d‘une brève introduction pour que vous puissiez
vous-même saisir, traiter et évaluer les données. Et si vous optez pour la
solution dans notre cloud, il vous suffit d‘un pc portable et nous nous
occupons du reste.

Software as a Service (SaaS) = Logiciel en
tant que service – Licence de location pour
min. 24 mois dans le Hectronic Cloud
Évolutif – de la station-service individuelle
au réseau de stations-services

OnPremise – Licence d‘achat pour une utilisation sur
son propre serveur ou dans le cloud
- Coûts uniques plus élevés

- Coûts internes de matériel et de logiciels
- Nécessite un personnel formé
- Propre responsabilité pour le logiciel et les données
Etendue des fonctions

Faibles coûts d‘investissement (forfait
mensuel)
Tous les modules et fonctions inclus
Ne nécessite qu‘un appareil (PC/ordinateur
portable/tablette) et une connexion Internet
Pas de maintenance de logiciel tiers

Gestion des données de base : personnel, centres
de coût, cartes clients, véhicules et produits

Pas de hardware supplémentaire nécessaire

Gestion des paramètres : gestion de la station, prix,
dépôt de carburants, données de distribution de la
pompe et analyses

Pas de maintenance de serveur

Installation : en tant que solution SaaS ou en réseau
existant
Interfaces aux systèmes tier : Interfaces numériques
automatisées basées sur WebAPI ou individuelles vers
des systèmes tiers, comme SAP ou Microsoft Dynamics.
Autorisations en ligne : avec gestion des listes noires,
listes blanches et limites, restrictions de produits en
temps réel, pour les cartes de flotte et de station.
www.hectronic.com

Pas de personnel informatique nécessaire
Sauvegardes régulières de la banque de
données
Centre de données certifié ISO27001/991/14001
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