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Véhicules /  conducteurs
autorisés

Transactions 
carburant

GESTIONNAIRE

PLEINS

REPORTINGS

1

2

3

Le gestionnaire paramètre la liste 
des chauffeurs et véhicules 
autorisés dans l'application 
full-w eb GIR.

Un badge ou un code est attribué 
à chaque véhicule ou chauffeur.

Le terminal GIR est relié aux 
pompes et les contrôle.

1. le chauffeur s'identifie ainsi 
que le véhicule

2. la pompe est autorisée
3. la quantité est enregistrée

Les transactions sont transmises 
en temps réel dans l'application 
full-web GIR , où le gestionnaire 
a accès à des reportings.

La solution GIR peut également 
envoyer des notifications par 
email.

Nos clients
- transporteurs 

- autobus

- travaux publics

- mines

- flottes d'entreprise



Matériel et logiciel
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Intégration Bâti Boîtier mural

Caractéristiques
- Matériel : conception modulaire

- Communicat ion en temps réel : 
Ethernet cat5, Wi-Fi, GPRS ou par clef 

USB

- Logiciel : en mode SaaS ou licence, 

notifications par email, application 

mobile, interface moderne, 

reportings intégrés complets

- Facile à installer
- Facile à paramétrer
- Facile à ut iliser



À PROPOS DE GIR
Depuis près de 40 ans, GIR conçoit  et  
commercialise  des solut ions de gest ion du 
carburant  pour les professionnels. 

Full-web, notre  solution et ses terminaux de gestion 

sont compatibles avec tous les types de pompes à 

carburant.

Au fil des années, nous avons développé notre 

connaissance des besoins des gestionnaires de flottes 

afin de leur offrir  une solution de gestion complète, 

professionnelle et efficace.

Avec une attention toute particulière sur la R &D, nos 

équipes mettent tout en ? uvre afin de fournir à nos 

clients les dernières technologies.

C'est aujourd'hui plus de 15.000 terminaux dans plus de 45 pays qui ont été déployés par GIR, son réseau 

mondial de partenaires et ses filiales au Canada et aux USA.

www.gir.fr

+33 4 78 76 53 52

Nos implantations

Et nos partenaires dans plus de 45 pays
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