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“Le respects des normes 
professionnelles sont 
importantes pour 
nous, parce qu’elles 
sont importantes pour 
vous. Adossés à une 
organisation mondiale, 
les représentants locaux 
expérimentés de ProFleet 
sont là avec vous à chacun 
de vos besoins.”

Le système de gestion de carburant DiaLOG 
vous permet de contrôler votre carburant plus 
efficacement. C’est une solution éprouvée qui a 
été conçue pour les flottes et les compagnies de 
toutes les tailles. DiaLOG est une plateforme web 
qui vous permet de gérer votre carburant et votre 
équipement depuis n’importe quel ordinateur sans 
avoir besoin d’installer de logiciel. Pour le matériel 
DiaLOG, vous pouvez choisir une borne
d’ilot pour contrôler plusieurs distributeurs de 
carburants ou opter pour une solution de gestion 
de carburant intégrée dans un distributeur de 
carburant.

Autorisation
L’identification des véhicules et des 
conducteurs est possible par badges 
sans contact (RFID), cartes des 
compagnies pétrolières, ou à travers 
le système SmartFuel, notre solution 
d’identification automatique de 
véhicule. Un clavier alphanumérique 
robuste permet la saisie manuelle 
d’informations telles que code 
secret, kilométrages et heures de 
fonctionnement.

Conception
Avec sa conception moderne et élégante, 
le système de gestion du carburant DiaLOG 
est le plus abouti du marché. Aussi bien la 
version borne d’îlot que la version intégrée 
au distributeur sont logées dans un châssis 
robuste avec des panneaux couverts d’une 
protection qui leur offre une longue durée 
de vie dans les conditions même les plus 
rudes.

Affichage
L’affichage sur deux lignes permet un
dialogue efficace avec le conducteur. Cet
affichage multilingue fonctionne quelque 
que soit les conditions d’éclairage.

Imprimante
En option, le système de gestion du 
carburant DiaLOG peut être livré avec 
une imprimante qui comporte les 
rouleaux de papier les plus longs du 
marché pour l’impression des tickets. Il 
dure jusqu’à quatre fois plus longtemps 
que le rouleau de papier d’autres 
fournisseurs de solutions de gestion 
de carburant, si bien qu’il fonctionne 
plus longtemps sans avoir besoin d’être 
changé.

SlimDiaLOG en un coup d’œil



Notre gamme DiaLOG

Quantium* 110 DiaLOG 

La solution du système de gestion du 
carburant DiaLOG intégrée dans un 
distributeur mono pistolet. Le Q110D 
permet la gestion et la distribution d’un 
produit.

Quantium* 210 DiaLOG 

La solution du système de gestion du 
carburant DiaLOG intégrée dans un 
distributeur mono ou bis pistolet. Le Q210D 
permet la gestion et la distribution de 
deux produits différents. Le Q210D offre 
davantage d’options et de souplesse que 
le Q110D.

SlimDiaLOG

La solution du système de gestion de 
carburant intégrée dans une borne d’îlot 
qui se connecte jusqu’à 16 équipements 
sur une station de carburant, y compris 
distributeurs de carburant, borne 
électrique, contrôle d’accès, lavage et 
plus encore. Un châssis robuste garantit 
qu’elle continuera d’être efficace dans les 
conditions les plus rudes.

Une application web facile 
d’utilisation

Le système de gestion de carburant 
DiaLOG intègre un outil de gestion 
puissant avec une interface conviviale 
qui permet aux utilisateurs d’avoir 
accès à toutes les informations grâce 
à un simple navigateur internet 
standard. Cela signifie que vous n’avez 
pas à installer de logiciel pour faire 
fonctionner le système de gestion de 
carburant DiaLOG.

Un système plus intelligent pour 
une meilleure gestion du carburant

Le système de gestion de carburant 
DiaLOG est facile d’utilisation. Il 
propose des outils pour vous aider à 
gérer votre carburant au jour le jour. 
Vous pouvez connaître vos stocks de 
carburants, connaître l’état de vos 
distributeurs de carburant, mettre en 
place des alertes, gérer et contrôler 
la consommation de vos véhicules. 

* Quantium est une marque déposée de Dover.



ProFleet
Dans le Monde

www.profleetsolutions.com

Contact

ProFleet

Route de Soliers
14540 Grentheville
France

Tél. : +33 (0)2 31 15 15 15
Email : contact@profleetsolutions.com

DiaLOG
Caractéristiques techniques*

DiaLOG-0218-BEF

Pour plus d’information

Pour toute information complémentaire 
et pour les contacts dans chaque pays, 
vous pouvez visiter notre site web  www.
profleetsolutions.com ou nous écrire à 
l’adresse contact@profleetsolutions.com.

*Comme ProFleet améliore régulièrement ses 
produits et services selon le marché et les 
exigences réglementaires en évolution, nous 
nous réservons le droit de changer toute 
caractéristique de ces produits et services, 
ainsi que ce document sans préavis.

Belgique :

TSG Belgium nv
Treskesdijk 7
2300 Turnhout

Tel: +32 (0)14 44 85 00
Email: sales.turnhout@tsgnortheurope.com

Composants du système de gestion du 
carburant DiaLOG

• Carte microprocesseur avec serveur web et 
connexions distributeurs ; protocole EIN pour 
les distributeurs ProFleet ou connexion RS-485 
pour les distributeurs tiers équipés du kit de 
distribution

• Clavier numérique avec touches de fonctions
• Affichage de deux lignes de 20 caractères ; la 

langue d’utilisation est sélectionnable
• Lecteur RFID ; technologie 125 kHz
• Stockage des données sur carte SD avec sauve-

garde locale sur clé USB
• Connexion Ethernet filaire en standard
• Caisson de protection IP65

Périphériques optionnels

• Clavier alphabétique complet
• Lecteurs RFID alternatifs
• Autre technologies de lectures (ex. carte magné-

tique ISO2, clef Dallas, identification automa-
tique de véhicule)

• Ponts Wi-Fi pour étendre la connexion filaire
• Modem GPRS pour remplacer la connexion filaire
• Connexion aux systèmes de jauges électroniques 

des citernes
• Système de gestion de l’huile
• Boitier type portier pour les contrôles d’accès et 

les lavages
• Imprimante de tickets


