
Facture personnalisable, 
facture automatique ou 
manuelle, choix du jour de 
facturation… Avec CLIPRO, 
paramétrez facilement et 
rapidement les factures de 

vos clients.

Avec son interface intuitive, 
ses exports de données 
complets et l’accès direct des 
clients à leur compte, CLIPRO 
simplifiera la gestion de votre 

facturation !

CLIPRO, un serveur unique 
et une facturation réconciliée 
pour votre réseau de stations, 
vous permettant d’optimiser 

l’exploitation de vos sites.
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CLIPRO
PRODUIT

Forte valeur ajoutée pour l’exploitant et ses 
clients

Facturation optimisée : gain de temps pour 
les équipes et les clients

Maîtrise des comptes clients

Solution sécurisée
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Parce que le poste carburant est un poste essentiel pour 
une entreprise, LAFON a créé CLIPRO, une solution pour 
les clients en compte. 

Grâce à ses fonctionnalités avancées, CLIPRO permet aux 
exploitants d’offrir à leurs clients une gestion simplifiée de 
leur poste carburant. 

Pour le gérant, CLIPRO représentera un vrai gain de 
temps dans l’exploitation de sa station, en lui offrant une 
administration aisée des comptes de ses clients.

AVANTAGES POUR L’EXPLOITANT

EXPLOITATION SIMPLIFIÉE
• Gestion possible depuis n’importe quel PC du magasin
• Exports de données (XML, CSV) pour intégration dans    
  des logiciels backoffice
• Réutilisation possible des cartes locales existantes (sous  
  réserve de tests) 

FACTURATION FACILITÉE
• Facture automatique ou manuelle, sans fermeture de la  
  station
• Facture personnalisable (en-tête et logo)
• Sauvegarde des factures en PDF
• Mise en opposition immédiate d’un client
• Gestion et limitation sur encours

SOLUTION MULTISITE SÉCURISÉE
• Un serveur unique et une facturation centralisée pour    
  un réseau de stations
• Connexion inter-sites via une liaison réseau sécurisée
• Sécurité maximum avec autorisations en ligne (encours,  
  liste des oppositions…)
• Mode dégradé hors-ligne disponible (en cas de    
  problème de communication réseau avec le serveur)

AVANTAGES POUR LE CLIENT 

DISTRIBUTION FACILITÉE
• 2 supports d’identification possibles : badge sans    
  contact ou carte magnétique
• Paiement sur automate 24/24 et libre service
• Temps d’autorisation très courts 
• Possibilité de supports en prépaiement

GESTION DÉTAILLÉE DE L’ACTIVITÉ
• Liste des transactions par chauffeur et par véhicule
• Suivi kilométrique et moyenne des consommations
• Restriction par produit
• Gestion des oppositions

FACTURATION OPTIMISÉE
• Facture détaillée (par badge, par produit)
• Facturation par service possible
• Gestion d’escompte et de remise
• Périodicité personnalisable
• Accès possible à leur compte directement
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