
Créateur de solutions
Stockage - Distribution - Gestion

Automates de paiementDistributeurs de carburant 

Système de gestion station

ELYS Oil Concept

Systèmes 

WWW.LAFON.FR



Dans le monde toujours plus exigeant de la 
distribution de carburant, la satisfaction et la fidélité 
de vos clients demandent une efficacité sans faille 
de vos équipements. Elys Oil c'est un concept en 
3 étapes :

IDENTIFICATION
Le pompiste s’identifie à l’aide de son badge via le 
lecteur intégré dans la pompe ou directement sur la 
borne de paiement.

AUTORISATION
Le système vérifie les droits du pompiste et libère la 
pompe.

ENREGISTREMENT
Chaque transaction est enregistrée dans le pupitre 
puis ventilée dans le chiffre d’affaire de chaque 
pompiste. Ainsi les fins de quarts sont 
automatiquement imprimées avec la comparaison 
des indexes remontés des pompes, sans avoir à 
vérifier manuellement les totalisateurs.

PRODUIT

COMPATIBLE
Une carte interface incluse dans la solution 
permet de communiquer avec toutes les 
marques de pompes (LAFON, WAYNE, 
GILBARCO, TOKHEIM…)

ROBUSTE
La stabilité du système est éprouvée sur des 
milliers de sites installés depuis 1995 à 
travers le monde. 

ERGONOMIQUE
Convivial avec son interface intuitive, une 
petite formation de quelques heures est 
seulement nécessaire pour les utilisateurs. 

EVOLUTIF ET COMMUNIQUANT
Aussi bien adapté à la petite station-service 
qu’à la grande station autoroutière, le 
système est configurable afin d’être 
parfaitement conforme aux besoins. 

FONCTIONNALITES

GESTION DES POMPISTES AVEC RÉCUPÉRATION 
AUTOMATIQUE DES INDEXES
- Gestion du stock liquide (connexion avec les jauges
  électroniques)
- Gestion des ventes
- Export / Import des données (également disponibles
  sur serveur FTP interne)
- Connexion à différents ERP et backoffice

- Support carte magnétiques ou badges sans contact
- Gestion de prépayés carte magnétiques ou tickets
  papiers

IDENTIFICATION DES POMPISTES VIA DES 
BADGES SANS CONTACT OU À CONTACT 

GESTION DES CLIENTS EN COMPTE 

CONNEXION À UNE BORNE AUTOMATE 

BACK OFFICE AVEC SOLUTION DE GESTION DU 
MAGASIN 



La solution conforme à vos besoins

PERFORMANCES TECHNIQUES DE LA SOLUTION DE GESTION 
ELYS OIL CONCEPT
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contact@lafon.fr
+33 5 57 80 80 80

Nous contacter
44, avenue Lucien-

Victor Meunier
33530 Bassens

En savoir plus
www.lafon.fr
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Composants

INCLUANT
- PC avec clavier et souris
- Ecran tactile 15’
- Contrôleur de piste (IFSF,
  2WIRE, EIN…)
- Onduleur
- Licence du logiciel
- Imprimante de ticket
- Afficheur client
- Douchette de code barre
- Tiroir caisse

OPTION
- Connexion jauge électronique 
- Connexion panneau de prix
- Maintenance Niveau 3
- Alarmes elysonline

INCLUANT
- Clavier spécifique avec
  lecteur carte
- Pinpad
- Imprimante A4
- Licence du logiciel

OPTION
- Lecteur de carte pour PC externe
- Lecteur de badge pour PC
  externe

OPTION
- Lecteur de badge (un par pompe)
- Badge (un par pompiste)

GESTION DE CLIENT EN COMPTE CLIPRO

BORNE DE PAIEMENT BPL2N

SERVEUR BACK OFFICE EURODATA

INCLUANT
- PC avec clavier et souris
- Ecran TFT 19”
- Imprimante A4
- Licence logiciel du module Basic
- Licence logiciel gestion Fournisseurs et Stocks
- Licence logiciel edMobile (inventaire)
- Licence logiciel Statistiques
- Licence logiciel Promotions

CLIENT BACK OFFICE EURODATA POUR ELYS

INCLUANT
- Ecran tactile 15”
- Carte graphique Dual et câbles de connexion
- Licence logiciel edPOS

SYSTÈME DE GESTION DE POMPISTE UCSTS 

INCLUANT
- Interface (une par site)

POS ET CONTRÔLEUR DE PISTE ELYS

INCLUANT
- Lecteur de carte à piste 
  et à puce
- Ecran TFT
- Imprimante thermique

OPTION
- Lecteur de badge sans contact
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