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Dans le monde toujours plus exigeant de la 
distribution de carburant, la satisfaction et la fidélité 
de vos clients demandent une efficacité sans faille 
de vos équipements. 

Elys a été conçu pour répondre et dépasser cette 
attente, sur la piste comme en boutique.

Elys contrôle tous les équipements piste (appareils 
distributeurs, automates, stocks cuves , panneaux de 
prix), terminal point de vente complet 
(périphériques caisse, terminaux de paiement 
électroniques, éditions de statistiques et rapports).
Le système  permet une gestion complète et 
optimisée de votre station service. Modulaire et 
évolutif, offrant de nombreuses options, Elys saura 
s'adapter à votre besoin.

PRODUIT

REFERENCE DU MARCHE

ERGONOMIE

FONCTIONNALITES AVANCEES

CONNECTIVITE

AVANTAGES

MULTIGESTION
Gestion de tous les équipements piste (appareils 
distributeurs, automates 24/24, panneaux de prix, 
stocks cuves ...) quelque soit la marque.

COMPLET
Terminal point de vente avec gestion des 
encaissements et de la boutique, monétique 
intégrée et une gamme complète de périphériques 
caisse.

MAINTENABILITE
Possibilité de prise en main à distance par nos 
équipes d’assistance.

SUIVI DE L'ACTIVITE
Rapport de journée avec statistiques de ventes 
détaillées, pouvant être remontées vers les sytèmes 
centraux.

FIABILITE
Solution éprouvée dans plus de 4000 stations 
installées en France et à l’étranger, dans toutes les 
enseignes GMS et chez tous les pétroliers 
confondus.



La gestion optimisée de votre station-service

PERFORMANCES TECHNIQUES DE LA SOLUTION DE GESTION ELYS

GESTION 
MULTIPISTE

MAINTENANCE 
FACILITÉE

POS 
COMPLET

OPTIMISATION DE LA GESTION DE L’EXPLOITATION
> Rapports et statistiques détaillées sur imprimante A4, ou 
  en format électronique pour intégration dans votre backoffice
> Gestion cuves et stocks carburants (livraison comptable/réelle,  quantités
   vendues et évolution stock, gestion manuelle ou via jauges électroniques,
   compensation des  volumes en température) 
> Gestion stock boutique (inventaire) avec gestion de remises et campagnes
  de promotion
> Historique tickets de caisse
> Journal sécurisé métrologique sur disque dur 
> Gestion à distance depuis un bureau distant
> Connexion possible à votre système backoffice/headoffice
> Gestion des publicités sur les automates
> Gestion des dettes et intégration de chiffres d’affaires externes
> Cooponing avec connexion aux écrans Mirane®
> Monétique intégrée en autonome avec gestion des pupitres et
   clients en compte



contact@lafon.fr
+33 5 57 80 80 80

Nous contacter
44, avenue Lucien-

Victor Meunier
33530 Bassens

En savoir plus
www.lafon.fr

Non-contractual documentation 
Documentation non-contractuelle  
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Caractéristiques techniques

TOUTE LA PISTE
> Tout appareil distributeur et tout protocole de communication
   • Mode libre service, fantôme ou traditionnel avec pompiste      
   • Post-paiement avec ou sans mémoire, pré-paiement
> Gestion automates 24/24
   • Surveillance en ligne des automates
   • Intégration dans les rapports de période
   • Etat du nombre de tickets restant
   • Téléchargement d’images et de vidéos 
   • Réglage du volume sonore par plage horaire
> Jauges électroniques (VEEDER ROOT, INCON,...)
> Panneaux de prix LED et électromécaniques
> Prévention de vol de carburant par asservissement de 
   l’alimentation électrique de l’hydraulique des pompes
> Réconciliations automatiques
> Interphonie IP intégrée 

TOUT MOYEN DE PAIEMENT
> Terminaux de paiement autonomes ou intégrés 
> Agréé avec INGENICO, VERIFONE, INFOMIL,...
> Cartes bancaires françaises et étrangères (EMV)
> Cartes privatives GMS et pétrolières
> Multi architectures monétiques intégrées :              
   • Station autonome avec monétique intégrée ou           
   • Station reliée avec monétique centralisée
> Compatible avec tous les liens télécoms : IP, VPN sécurisé
> Passerelles monétiques LYRA NETWORK, TNS et PAYBOX
> Gestion de comptes clients pour fidélisation en libre-service
> Gestion des prépayés avec ou sans borne ticket code

FIABILITÉ ET MAINTENANCE FACILITÉE
> PC métrologique pour environnements sévères 
> Prise en main à distance sécurisée
> Journalisation des pannes et incidents
> Mise à jour logicielle par téléchargement automatique 
> Onduleur livré en standard (surtensions, panne de courant)
> Disque RAID en option 
> Antivirus avec mise à jour automatique en option
> Système expert d’autodiagnostic Elys Online avec alertes via email
> Agréments métrologiques MID et CET suivant OIML R117 et R139
> Plus de 4000 stations équipées de nos systèmes   

TERMINAL POINT DE VENTE COMPLET 
> Ergonomie soignée développée pour écran tactile
> Prise en main rapide
> Gestion tous moyens de paiement (CB, chèque,  espèces,  cartes
  privatives, clients en compte, dettes, prépayés,...) 
> Fonction mémoire pour encaissements multiples
> Gestion chèque : impression et lecture (vérification FNCI  et
  transmission image chèque)
> Périphériques caisse : clavier spécifique, lecteur code-barres,
  tiroir caisse, afficheur client, scanner,... 
> Imprimantes : Ticket simple ou multifonction tickets / chèques 
> Solution maître / esclaves ou multi / maîtres 
> Gestion complète de la boutique
> Passage mode libre service 24/24 sans fermeture de la station
> Gestion de cooponing (ex. bon de réduction en magasin)
> Connexion backoffice Eurodata
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