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Plate-forme de gestion ConSy

La plateforme de gestion intuitive et basée sur le web ConSy est 

l‘interface de gestion de droits et d‘utilisateurs. ConSy vous tient au 

courant des transactions 24 heures sur 24, fournit des aperçus et des 

analyses et archive les transactions.

Numérisez les processus de paiement de votre station-service et off rez à vos clients une option de paiement mobile 

pour leurs cartes de carburant, de crédit et de débit. Un paiement simple, rapide et sans contact – même directement 

à la pompe si vous le souhaitez. En tant que système d‘autorisation pour les fl ottes, easy2fuel off re de nombreuses 

fonctions utiles, par exemple la transmission automatique de données supplémentaires sur le véhicule, comme le 

kilométrage ou le contenu de la cuve, pendant le processus de ravitaillement.

Les avantages pour les exploitants et 

les clients des stations-service

Votre carte de station ou de carburant 

devient une application

Possibilité de paiement direct à la pompe 

depuis la voiture

Ravitaillement rapide – temps d‘arrêt courts 

Choix individuel du moyen de paiement 

(cartes de station, de fl otte et de crédit)

Les coûts des cartes carburants 

physiques peuvent être éliminés

Des tickets digitalisés – y compris l‘histori-

que et la fonction d‘expédition

Image modern, grâce à des options de 

paiement innovantes 

Connexion facile, grâce à l‘autorisation par 

empreinte digitale

Élargissement de la base de clients, grâce au 

paiement par mobile sur les réseaux

Géolocalisation de stations-service avec 

affi  chage des prix

Qu‘il s‘agisse d‘une application de carburant conçue individuellement, 
de l‘activation de fournisseurs de paiement externes ou de l‘identifi ca-
tion automatique des véhicules et des conducteurs : Tous les modules 
et fonctions peuvent être combinés individuellement à tout moment. 
Vous ne payez que pour ce que vous voulez utiliser.

Paiement/Autorisation

Plateforme de paiement mobile et système 
d‘autorisation easy2fuel

LNG

€



VU2.8018.003.00.03  |  Statut : Juin 2022

Sujet à changement

www.hectronic.com

Infos sur le logiciel  |  easy2fuel 

Module „Conception par le client „ 

(Customer Design)
Nous fournissons la fonction – vous déterminez le design. 

L‘application permet de personnaliser l‘aspect et la convivialité, 

par exemple en concevant l‘écran d‘accueil, les couleurs et 

l‘icône de l‘application.

Module „ Commerce mobile „ 
(Mobile Commerce)
easy2fuel ouvre la voie aux options de paiement par mobile : 

De la carte de carburant aux cartes bleues et de crédit. Les 

fournisseurs courants sont déjà intégrés et peuvent être 

sélectionnés et activés. Plusieurs cartes par usager peuvent 

être sauvegardées.

Module „ Tierce partie „ (Third Party) 
Vous souhaitez intégrer d‘autres solutions numériques ? 

Aucun problème. La plateforme de paiement par mobile est 

bien préparée. Avec le module „Third Party“, vous activez les 

interfaces numériques digitales requises.

Module „ Contrôle „ (Check) 
Toujours tout en affi  chage : La mesure du contenu de la cuve 

compare le montant de l‘approvisionnement en carburants 

avec le contenu supplémentaire de la cuve. Les déviations 

sont signalées sans délai. Après les périodes d‘inactivité du 

véhicule, la cuve est surveillée et une alarme est déclenchée 

en cas de perte de carburant. Avec le module „Check“, les 

relevés de carburant sont faciles à consulter.

Module „ AVR „ 

Le module AVR (Automatic Vehicle Recognition = Reconnais-

sance automatique du véhicule) permet une protection effi  ca-

ce contre la perte de carburant et les abus pendant la 

transmission de données importantes sur le véhicule. 

PetroPoint permet de faire le plein avec un maximum de 

confort et de sécurité.

Module „ Carte carburant „ (Fuel Card)
Digitalisez les cartes station et fl otte de vos clients réguliers et 

off rez à vos usagers plus de confort et de facilité d‘emploi.

Module „ Cartes multiples „ 

(Multiple Cards)
Avec ce module, un usager de l‘application peut se voir 

attribuer plusieurs cartes de carburant. Avant chaque 

processus de ravitaillement, les usagers sélectionnent leurs 

cartes ou leurs véhicules. Une présentation claire au sein de 

l‘application permet une utilisation intuitive.

Module „ Carburants de substitution „ 

(Alternative Fuels) 

Intéressant pour les exploitants de stations-service distribuant 

des carburants de substitution : Le processus de paiement et 

d‘autorisation est élagué selon les ordonnances légales. 

Module „eReady“ 
Permet de se connecter aux plateformes itinérantes des 

fournisseurs de points de rechargement. Avec ce module, 

vous avez accès à tous les points de recharge courants et 

pouvez non seulement activer les processus de ravitaillement 

mais aussi les processus de recharge via un smartphone.
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Stations-service publiques

easy2fuel – une solution, de nombreuses 
possibilités. Les modules en un coup d‘œil :

Stations-service d‘entreprises & de fl ottes

Un plus pour les fl ottes d‘entreprise

Faibles coûts d‘investissement et disponibilité rapide

Réduction des entrées incorrectes

Protection préventive contre le vol de carburant

Comparaison des données de ravitaillement

Pas d‘erreur possible dans le ravitaillement

Répartition des cuves pour plusieurs cuves par 

véhicule


