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Avantages 

 

 

Facture détaillée
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Chaque jour, vous tentez de fournir les meilleurs
services possibles à des clients exigeants, dans
un secteur fortement concurrentiel et technologique

La solution CLIPRO vous permet de leur offrir un
service à forte valeur ajoutée : une gestion simplifiée
de leur poste carburant grâce à des factures détaillées,
un accès 24/24 à votre station, des listes complètes
des transactions par chauffeur et véhicule, un suivi
kilométrique des véhicules, des restrictions sur les 
produits pour leur personnel, des facilités de crédit
et des remises personnalisées

Pour l’exploitant, CLIPRO saura au contraire se faire
oublier par sa gestion simplifiée et sécurisante : 
édition des factures totalement automatique, gestion
et limitation sur encours, suivi règlements, mise en
opposition immédiate...

• Paiement sur automates 24/24 et libre
  service 

• Paiement avec badge LAFON garanti à
  vie ou carte magnétique aux couleurs
  du magasin 

• Temps d’autorisation très courts

• Factures détaillées

• Facturation totalement automatique 

• Suivi encours et limitation sur encours
  maximum

• Mise en opposition immédiate d’un
  client

• Possibilité supports prépayés (idéal
  pour pétrole lampant) 

• Gestion et exploitation simplifiées

• Gestion déportée depuis le magasin
  avec simple navigateur web

• Gestion multisite 

• Solution complètement sécurisée 
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Caractéristiques techniques
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Au service de vos clients

▪ Deux supports de paiement :
    ▫ Badge LAFON sans contact, garanti à vie,
      idéal pour les transporteurs, livreurs, BTP... 
    ▫ Carte magnétique aux couleurs du magasin,
      idéale pour les professions libérales,
      collectivités locales et particuliers 
▪ Temps d’autorisation très court (moins de
  20 secondes jusqu’au décroché pistolet) 
▪ Facture détaillée (toutes mentions légales,
  TVA,  détail des transactions par utilisateur,
  ventilation par produit…) 
▪ Facturation par service possible (pour les
  collectivités locales) 
▪ Suivi des véhicules : suivi kilométrique,
  moyenne des consommations 
▪ Restrictions par produit possibles 
▪ Gestion d’escompte, de remise 
▪ Gestion liste noire 
▪ Facturation avec périodicité personnalisable 
  par client, au jour près
▪ Incorporation de frais de gestion

Une gestion aisée

▪ Utilisation plus facile, intuitive, grâce à une
  interface utilisateur entièrement repensée
  (technologie de type Internet / WEB) 
▪ Gestion depuis n’importe quel PC du magasin
  (nécessite lien réseau station / magasin)
▪ Divers système de gestion d’encours maximum
▪ Export de données complet en format standard
  (XML, CSV) pour intégration facilitée dans votre
  logiciel backoffice
▪ Mise en opposition immédiate d’un support ou
  d’un client
▪ Réutilisation possible de vos cartes locales
  existantes
▪ Gestion de plusieurs sites stations possible
  (via modem ou par  liaison internet cryptée) :
  une seule facturation

A la pointe de la technologie

▪ Complètement mis en oeuvre avec les 
  technologies internet (Java, HTML / Web,
  SQL)
▪ Sécurisation par cryptage RSA 128 bits 
▪ Gestion multisite par lien internet sécurisé

Facturation automatique

▪ Directement depuis le logiciel CLIPRO
  (pas de logiciel additionnel nécessaire) 
▪ Factures personnalisables (en-tête et logo
  station…) 
▪ Facture détaillée (détail des consommations
  avec ventilation par produit, par badge, par
  utilisateur…) 
▪ Facturation automatique ou manuelle, sans
  fermeture de la station 
▪ Choix du jour de facturation automatique par
  client, facturation immédiate possible à tout
  moment
▪ Sauvegarde des factures en PDF une fois
  émises (impression duplicata aisée) 
▪ Remises possibles au moment de la facturation 
▪ Edition déportée des factures dans le magasin
  possible
Solution multisite

▪ Un même service et une facturation unique
  pour votre réseau de stations
▪ Connexion inter-sites via modem ou par
  liaison internet cryptée
▪ Sécurité maximum avec autorisations on-line
  (encours, liste noire…)
▪ Mode dégradé off-line disponible (si problème
  de communication)
▪ Accès sécurisé possible de vos clients à leur
  compte 
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