
PUPITRE ELYS
Système de gestion station

ADAPTABILITÉ
OPTIMISATION

ACCOMPAGNEMENT

Des équipements de 
la piste aux terminaux 
de points de vente, Elys 
vous assure le contrôle 
de tous les appareils de 
votre station-service : 
distributeurs, automates, 

panneau-prix, ...

Avec sa gestion des ventes, 
des encaissements et des 
stocks, Elys optimise votre 
exploitation et vous donne 
une vision précise de votre 
activité grâce à ses rapports 

détaillés.

Documentation et formation 
spécialisées, équipe support 
dédiée, LAFON met à votre 
disposition tous les moyens 
pour vous accompagner 
dans l’utilisation de votre 

pupitre Elys.

Adaptabilité Optimisation Accompagnement



PUPITRE ELYS

PRODUIT

Système multigestion

Suivi détaillé de l’activité de la station

Personnalisation selon les besoins

Fiabilité

Maintenabilité
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Depuis 60 ans, LAFON met à votre disposition son 
expertise dans le monde de la distribution de carburant, 
pour vous offrir des équipements de qualité, et vous 
garantir la satisfaction et la fidélité de vos clients.

C’est dans cette optique qu’a été pensé Elys, notre 
système de gestion des stations-service, qui vous séduira 
sur la piste comme en boutique.

Elys contrôle tous les équipements piste (appareils 
distributeurs, automates, stocks cuves, panneaux de prix), 
et le terminal point de vente complet (périphériques 
caisse, terminaux de paiement électroniques, éditions de 
statistiques et rapports).

Modulaire et évolutif, offrant de nombreuses options, Elys 
saura s’adapter à votre besoin et vous offrir une gestion 
complète et optimisée de votre station-service.

Station publique

OPTIONS

• Prévention du vol de carburant via le contrôle de   
   l’alimentation des pompes
• Prépaiement par ticket code au DAC
• Logiciel de supervision Elys Online
• Cartes privatives
• Solution multi-maitres
• Sécurisation du point de vente par scellement logiciel
• Écran tactile et autres périphériques

NORMES

• Conforme OIML R117, R139
• Règlementation européenne CEV MID n°LNE-22484
• Journal fiscal conforme à l’article 88

PERFORMANCES TECHNIQUES

OPTIMISATION DE LA GESTION DE L’EXPLOITATION
• Rapports et statistiques détaillés
• Gestion des cuves et stocks carburants
• Gestion du stock boutique
• Mécanismes d’import/export, pour intégration directe      
  d’Elys au SI

GESTION DE L’ENSEMBLE DE LA PISTE
• Tout appareil distributeur et tout protocole de      
  communication
• Gestion automates 24/24
• Borne de paiement espèces 24/24
• Jauges électroniques et panneaux de prix par affichage LED

TOUS MOYENS DE PAIEMENT
• Cartes bancaires françaises et étrangères (EMV)
• Cartes privatives GMS et pétrolières
• Gestion de clients en compte

TERMINAL POINT DE VENTE COMPLET
• Passage facile en mode libre service 24/24 
• Fonction mémoire pour encaissements multiples
• Gestion complète de la boutique

FIABILITÉ ET MAINTENABILITÉ FACILITÉE
• PC métrologique 
• Prise en main à distance sécurisée
• Mise à jour logicielle par téléchargement


