
Fuel POS 
Pupitre de gestion
pour stations-service



“Le Fuel POS, solution
pour la gestion de vente
carburant et en boutique,
est au cœur des entreprises
qui réussissent. C’est
l’intelligence intégrée
à votre réseau de
stations-service.”

Un système spécialisé pour une distribution                         
du carburant plus efficace

Avec un nouvel équipement, vous voulez être sûr que votre 
investissement est à la pointe de la technologie actuelle et 
adapté à l’environnement de la distribution de carburant de 
demain ? Le Fuel POS est conçu pour cela. Il interagit avec 
un éventail de produits à travers des normes reconnues 
internationalement, afin de vous procurer un ensemble de 
systèmes intégrés qui optimisent vos résultats commerciaux.

Fiabilité et sécurité

Le Fuel POS est le pupitre favori des compagnies pétrolières 
multinationales comme des indépendants car sa durée de vie 
est renommée sur le marché. Votre station-service peut se 
reposer sur une solution rapide, stable et durable. La sécurité 
de nos systèmes de paiement satisfait aux critères les plus 
stricts du PCI, si bien que vous êtes mieux protégé des 
fraudes, aujourd’hui et à l’avenir.

Intelligence intégrée à votre station-service

Le Fuel POS vous aide à gérer plus efficacement l’ensemble 
de votre station. Les fonctionnalités de rapports sophistiquées 
vous aident à évaluer vos points forts et les domaines 
dans lesquels vous pouvez progresser. Parmi les rapports 
disponibles, citons la gestion du personnel, les rapports 
de quart et de journée comptable, la gestion des espèces, 
les ventes, le contrôle d’accès et la gestion de stocks de 
carburant.

Des systèmes plus intelligents
pour les stations-service

Le Fuel POS, le pupitre leader du marché, vous aide 
à gérer tous les aspects de votre distribution de 
carburant et de votre boutique. Il allie une interface 
par écran tactile facile d’utilisation et des outils 
logiciels d’analyse et de gestion puissants. Il vous 
permet de vous connecter facilement à tous les 
autres systèmes de votre station-service, y compris 
les distributeurs, les terminaux de paiement sur piste 
ou en boutique, la vidéosurveillance en circuit fermé, 
les jauges des cuves, les panneaux de prix, le back-
office et le lavage-auto. Un tel niveau d’intégration 
vous facilite la vie, et laisse à votre personnel et à 
vous-même davantage de temps pour mieux servir 
vos clients. 



Contrôle de piste

Connectez-vous sans peine à tous les 
types de distributeurs de carburant  
grâce à un contrôleur de pompe 
numérique entièrement intégré. Le 
risque de fraude est réduit grâce aux 
alertes intégrées, à l’imagerie vidéo et 
aux fonctionnalités de prépaiement      
de carburant.

Le Fuel POS est le pupitre choisi par des compagnies pétrolières 
et des milliers de gérants indépendants pour les aider à gérer 
leur station-service plus efficacement. Il propose une gamme de 
caractéristiques et d’avantages qui en font un pupitre vraiment 
complet, dont :

Interface utilisateur

Facile à utiliser pour le personnel, avec des icônes claires, des 
alertes audibles, des fenêtres pop-up simples et des dispositions 
d’écran tactile soigneusement élaborées.

Programmes marketing

Une gamme d’applications intelligentes vous aide à améliorer 
vos ventes, dont des coupons/vouchers, des cartes de fidélité, 
des réductions (coupons/bons), des promotions et des 
applications de bonus carburant.

Restauration rapide

Le Fuel POS, ce n’est pas seulement la gestion du  carburant 
et des produits  en boutique. Une application restauration très 
complète vous permet de gérer les menus et les tables de 
restauration.

Paiement par carte intégré 

Le Fuel POS vous offre une plateforme de 
paiement sécurisée qui prend en charge les 
moyens de paiement traditionnellement 
acceptés comme les cartes de débit, crédit 
et flotte, ainsi que les technologies de 
paiement émergentes comme le paiement 
par NFC PayPass (Mastercard), PayWave 
(Visa) et Smartphone. 

Gestion des cuves et du stock liquide

Une gestion intelligente des stocks de 
carburant aide à réduire les pertes de 
carburant et à améliorer la conformité 
entre le stock théorique et le stock 
réel. Le Fuel POS vous aide à gérer 
votre carburant aussi facilement que 
vous gérez votre stock en boutique.

eMIS intégré

Le Fuel POS est fourni avec une 
application de configuration facile à 
utiliser appelée eMIS. Ce logiciel intuitif 
et puissant permet le chargement rapide 
et précis des données sur le pupitre. 

Solution de vente de carburant au détail



Contact

Siège social
Tokheim Group

Paris Nord 2
35, Allée des Impressionnistes
Immeuble Le Cézanne
93420 Villepinte
France
Tel: +33 (0)1 49 90 77 00
Fax: +33 (0)1 49 90 77 77

Pour plus d’information

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

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

Options connectées au Fuel POS

Support et conseil par
les spécialistes de la
station-service

www.tokheim.com

Paiement sur piste

Le Crypto VGA de Tokheim multiplie vos 
options, sécurise votre site, réduit les 
risques de fraude, et au bout du compte 
accroît vos bénéfices.

Caméras de surveillance en circuit
fermé et sécurité

Tokheim EYE est une solution de sécurité 
entièrement intégrée au Fuel POS. Le 
caissier peut voir sur l’écran de son Fuel 
POS les images de l’usager en train de 
faire le plein et éviter les confusions.

Back-office

Le Fuel POS de Tokheim s’intègre 
aussi à des centaines de fournisseurs 
d’applications back-office locaux grâce 
à une interface internationalement 
reconnue. Le Konnect Back-office de 
Tokheim, notre système back office 
avancé, est intégré au Fuel POS pour une 
utilisation optimale.

Intégration du lavage-auto 

Le Fuel POS se connecte directement à 
votre décodeur Codax et imprime sur le 
reçu un code à six chiffres unique pour le 
client. Le décodeur Codax étant interfacé 
avec Fuel POS, la réconciliation « fin de 
journée » est donc assurée.

Le Fuel POS inclut un ensemble d’outils 
puissants et détaillés destinés à vous 
aider à gérer votre boutique et votre 
stock de carburant. Votre personnel et 
vous-même pouvez trouver rapidement 
de l’aide grâce à une section ressources 
détaillée intégrée au système. Nous 
savons que tirer le maximum de votre 
pupitre exige un support constant. 
Avec Tokheim, vous avez des produits 

de qualité et des normes de service 
professionnelles sur lesquelles vous 
pouvez compter. Nous disposons de 
personnel d’assistance et de support 
local dans nos unités à travers le monde. 
Nous serons là avec vous à chaque 
étape pour vous assurer de tirer le 
meilleur profit des produits que nous 
vous proposons.

Système fermé de gestion des espèces

SafePay, notre système fermé de 
gestion des espèces, remplace les 
caisses manuelles par des systèmes 
de recyclage d’espèces. Le paiement 
est compté et la monnaie appropriée 
rendue automatiquement. SafePay 
améliore la sécurité et réduit la fraude 
sur site.

Identification de véhicule

SmartFuel est la solution de pointe 
d’identification de véhicules de Tokheim 
qui se connecte directement au 
Fuel POS. SmartFuel autorise la 
transaction grâce au badge dont
est équipé le véhicule ; aucune autre 
formalité n’est nécessaire.
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