EASYCONNECT
Logiciel de gestion privative

COMPLET
PROFITABLE
PERSONNALISABLE

Complet

Profitable

Personnalisable

Gestion des stocks, contrôle
des accès et de la distribution,
suivi
des
transactions…
EasyConnect vous permet de
superviser l’activité globale de
votre flotte de véhicules.

Grâce
à
EasyConnect,
gagnez en rentabilité ! Les
informations collectées vous
permettent de sensibiliser
votre
personnel
à
une
conduite plus responsable et
d’optimiser vos coûts.

Paramétrage des alertes,
automatisation des rapports,
configuration des terminaux…
Créez l’interface qui correspond
à vos besoins et à la taille de
votre entreprise.

EASYCONNECT
PRODUIT
Logiciel centralisateur : gestion
multisociété, multisite, multiagence
Adaptable à la taille et à l’organisation de
votre entreprise
Gestion de la TICPE avec préparation
automatique du formulaire de douane
Logiciel évolutif : régulièrement enrichi
pour répondre aux attentes des utilisateurs

Conscient que le poste carburant est une variable
stratégique pour votre entreprise, LAFON a développé le
logiciel EasyConnect pour répondre aux besoins de suivi
des gestionnaires de sites privatifs.
Véritable outil de gestion avec ses rapports détaillés, ses
alertes paramétrables et ses dispositifs de contrôle d’accès,
EasyConnect vous permet de piloter sereinement l’activité
de votre flotte.
Avec EasyConnect, vous avez toutes les cartes en main pour
sécuriser vos consommations de carburant, optimiser vos
coûts et gagner en efficacité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONFIGURATION
• Gestion jusqu’à 9500 identifiants
• Multisupport d’identification (code, nom, badge RFID,
carte ISO, module ABIPASS, tag READY)
• Seconde identification paramétrable
• Définition de plages horaires, zones géographiques et
types d’accès
• Traduction en 6 langues (Français, Anglais, Espagnol,
Portugais, Roumain, Hollandais)
APPLICATION WEB
• Existe en version hébergée pour plus de simplicité et de
sécurité
• Conçue en responsive design pour s’adapter aux
différentes tailles d’écran : PC, tablette et Smartphone
• Compatible avec les navigateurs les plus courants
(Internet explorer, Chrome, Mozilla, Safari)

CONTACT

FONCTIONNALITÉS
GESTION
• Parc de véhicules et personnel avec personnalisation
des informations
• Prédictif de besoin en carburant
• Suivi des stocks, transfert, détection de livraisons,
jaugeage manuel ou électronique
• Valorisation du stock (PMP)
• Quotas par véhicule ou chauffeur
• Stocks roulants
ANALYSE
• Génération de rapports périodiques : stocks,
consommations
• Personnalisation des informations (véhicules,
chauffeurs, cuves, transactions) pour adaptation du
logiciel à l’organisation de l’entreprise
• Import de fichiers externes (pétroliers ou enseignes GMS)
• Export automatique et personnalisable des transactions
vers logiciel tiers
• Alertes par email : stocks, évènements, consommations
anormales
CONTRÔLE DES AUTORISATIONS
• Terminaux carburant, accès et lavage
• Autorisation à distance
• Cohérence des kilométrages saisis à la borne
• Alarmes de dépassement : date, compteur
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