
Les points forts qui distinguent MultiFill en particulier.

Modularité et flexibilité pour exploitants des stations-service, simplicité d’emploi, haute fonctionnalité, design attrayant, transparence  
des coûts et bien plus:
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MultiF i l l_ DEVELOPMENT

• Communication en IFSF, convertisseur des protocoles propriétaires 

• Traitement de cartes bancaires, de pétroliers, et locales

• Traitement de badges LEGIC® et autres transpondeurs

• Système empileur à cassette ingénieux, avec serrure supplémen-

taire possible

• Lecteur de billets de banque pour 47 coupures

• Bons pouvant être validés avec le scanner de codes barres

• Scanner de codes barres pour des solutions d’avenir, telles que  

les programmes de fidélisation, bons rabais, points bonus, etc.

• Ecran tactile pour des instructions simples aux usagers

• Imprimante à papier thermique

• Eclairage

• Connexion de toutes les pompes courantes

• Connexion de tous les affichages de prix courants

• Connexion aux dispositifs de contrôle de retour de gaz

• Connexion de jauges de citernes

• Connexion aux caisses courantes

• Différents modes de communication, tels qu’Ethernet, ADSL, 

ISDN, GPRS

• Gestion de listes de blocages

• Mode pompiste avec nombreuses possibilités de configuration

• Prépaiements

• Gestion de citernes

• Gestion de parcs de véhicules

• Appel de données par Ethernet

• Accès à distance de l’exploitant au moyen d’un navigateur  

Internet pour les réglages des prix/rabais, autres réglages,  

configurations, rapports, statistiques, gestion de bons, etc.

• Logiciel de gestion de plusieurs bornes automate

• Télésurveillance (système d’avertissement automatique)

• Sauvegarde en ligne des données et la configuration

• Télédiagnostic

• Solution tout-en-un (aucun PC séparé nécessaire)

• Raccordement électrique: 230 Volt AC

• Dimensions (l x h x p):

 416 x 1722 x 366 mm (y c. socle)

 603 x 1722 x 366 mm (y c. lect. de billets)

 416 x 722 x 366 mm (sans socle)



Scanner de codes-barres pour 

faire valoir les montants restants 

et les bons

Ecran tactile offrant de nom-

breuses possibilités d’adaptation 

Terminal de paiement certifié 

EMV, PCI-DSS

Lecteur de cartes

Lecteur LEGIC® pour MemoFill, 

cartes LEGIC® et autres badges

Lecteur de billets de banque 

dans un boîtier renforcé  

et cassette d’empilement 

 spé cialement sécurisée

Socle de l’appareil (obligatoire 

avec l’unité lecteur de billets)

Eclairage
Une génération de bornes automates carburant 
innovatrice se présente.

MultiFill signifie avant tout: meilleur, plus sûr et plus simple. Un atout 
pour tous les utilisateurs – clients, exploitants, employés des stations, 
fournisseurs de carburant, service de maintenance – dont les principales 
caractéristiques sont: interface avec tous les niveaux de la gestion des 
usagers; nouveau protocole de communication IFSF; structure modulaire; 
ergonomie améliorée pour un maniement, une maintenance et une ins-
tallation plus aisés; design moderne et intemporel inspirant confiance 
au client final.

Grâce à sa structure modulaire, MultiFill peut faire l’objet d’extensions 
selon vos propres besoins. L’équipement de base comprend l’impri-
mante et le raccordement Ethernet, tous les autres composants peuvent 
être sélectionnés individuellement par le client. 

Avec MultiFill vous équipez votre station service 
pour l’avenir,

car l’utilisation des technologies les plus modernes vous évitera de nou-
veaux investissements pendant un certain temps. Vous vous assurez en 
outre une technologie innovatrice pour un maniement sûr et simple, 
ainsi que la collaboration avec ProEda, un partenaire fiable bénéficiant 
de longues années d’expérience dans la branche des bornes automates 
et la gestion des données.

Résultat: des produits appréciés des clients, qui contribuent à l’augmen-
tation des ventes, ainsi qu’à la satisfaction de tous.
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