SPT1000
Oﬀrez la vente de
carburant libre-service
sans surveillance au
grand public
Améliorez vos ﬂux de
trésorerie avec des
paiements initiaux pour
les produits distribués
Vendez de l'essence à
vos clients locaux avec
des cartes propriétaires
et de parc de véhicules
Attirez et gardez vos
clients avec des cartes
de ﬁdélité
Partagez facilement les
transactions d'un compte
avec d'autres systèmes
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TÉL. : +1-604-421-1001
SANS FRAIS : 1-877-421-1001
INFO@COMPUTROLFUEL.COM
WWW.COMPUTROLFUEL.COM

Un système tout-en-un
Oﬀre plusieurs méthodes de
paiement pratiques (Visa, Mastercard,
AMEX, Interac Débit) pour vos clients
Vous donne un contrôle complet
sur vos sites de ravitaillement en
carburant à distance
Conserve des dossiers
d'inventaires précis
Détaille les ventes quotidiennes
par crédit / débit et sur compte
via des rapports ﬁnanciers et
d'activités automatisés
Facilite les transactions rapides et
faciles sur des sites importants et très
fréquentés, avec plusieurs terminaux
et jusqu'à à 16 positions de ravitaillement prises en charge
Rend facile de gérer à distance des
sites avec des mises à jour pour les
changements de prix et les cartes
Rend facile de moderniser les
distributeurs électroniques de
carburant existants

Sûr et Sécurisé
Les transactions de crédit et de débit
sont hautement sécurisées, en utilisant
les standards de technologie bancaire
les plus récents (En conformité avec PCI PA-DSS)
Inclus une formation complète à l'écran
pour les utilisateurs
Le SPT1000 peut être utilisé partout
au Canada avec des instructions
multilingues en anglais et en français
Recevez une notiﬁcation rapide des
problèmes sur vos sites distants par
courriel automatisé
Fonctionne toute l'année et dans des
conditions météorologiques extrêmes
avec le chauﬀage intégré
Protégé contre les problèmes
d'alimentation électrique locale par
un transformateur régulé et une
alimentation électrique ininterrompue

Système de gestion de carburant
Commutateur réseau
SPT1000 avec
lecteur de carte
à puce, écran
LCD, clavier et
imprimante
de reçus

L'opérateur du site peut réimprimer
les reçus

Composants incluses
Grand écran graphique LCD
Clavier en acier inoxydable inviolable
Lecteur de cartes à puce / bande
magnétique
Imprimante thermique pour reçus
Application de contrôle à distance
Logiciel de gestion de carte de parc de
véhicules
Ordinateur et moniteur pour le site
Unité d'alimentation permanente (UPS)

Pompe
électronique
Communication
Câblage (pompes
câblage par autres)

communication

Alimentation
sans coupure

Ordinateur de site
Terminal SPT1000
Caisse pour la pompe

Spécifications
Dimensions : H 47 cm (18,5 po) L 35,6 cm (14 po)
29,2 cm (11,5 po), piédestal H 140,3 cm (45 po)
Poids : 21 kg (47 lb)
Composante électrique : 120 VCA, 60 Hz, 5 A
Approbation : ETL (Canada / États-Unis)
Température de fonctionnement : -40 °C (-40 °
F) 45 °C (110 ° F) Humidité : 5 % à 95 % sans
condensation
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