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Les systèmes de gestion LAFON sont le 
fruit de plus de 25 ans d’expertise dans le 
monde de la gestion de systèmes de 
Lavage 
 
L’automate a été conçu pour 
répondre aux exigences toujours plus 
grandes des gestionnaires de sites privatifs 
 

vous permettra désormais de 
sécuriser et d’analyser vos transactions 
lavage, quelle que soit la taille de votre 
entreprise ou votre activité  
 

Terminal permettant de  gérer 
1 à 5 programmes 
Afficheur 4 lignes rétroéclairées 
Clavier 20 touches 
Système de guidage intuitif 
   
 . Arrivée du véhicule sur la station de lavage  

. Le chauffeur se présente à l’automate,    

..s’identifie avec un badge et/ou un code 

. Ensuite, il choisit un programme 

. Le portique ou le HP est autorisé en      

..fonction  des droits de l’utilisateur 

. En fin de transaction les données  sont 
aremontées vers le logiciel de gestion 
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Identification 
Code numérique ou alphanumérique 
Badges sans contact LAFON 
Cartes à puces  
Cartes magnétiques (pétrolières) 
   
 

Identification de l’utilisateur 
Autoristaion en fonction des droits 
Choix du programme de lavage 
Gestion de plages horaires 
Autorisation par site 
Gestion de quotas 
Suivi des consommations 
Envoi mail de reporting d’activité  
Alarmes maintenance 
Messagerie 
 

Principe de fonctionnement 
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Votre Installateur 

Ecran d’accueil 

Liste des transactions lavage 

- N° à 5 chiffres (1 à 99 999) 
- Nom sur 15 caractères alphanumériques 
- Rattachement O/N à un service (20 services) 
- Choix du support d’identification 
  (code numérique, nom, badge, carte 
  magnétique, ABIPASS ) 
- Code secret 
- Date d’expiration 
- 2nde identification paramétrable par terminal 
  (carburant, accès, lavage) 
- Identification libre (O/N, contrôlée ou non) 
 - Identification Autorisation 
 
- 1 à 4 programmes de lavage 
- 1 zone horaire LAVAGE 
- 1 zone géographique LAVAGE 
- 1 à 2 alarmes (date compteur H, KM, avec 
  message O/N, avec blocage O/N 
- 1 message général 
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Paramétrage  
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   Logiciel ultraperformant  
   bénéficiant de la technologie 
   FTP, du standard xml 

e@sy’connect est accessible depuis un PC 
connecté au réseau Ethernet et équipé 
d’Internet Explorer 
Logiciel multisite, multisociété, multilingue 
Capacité de gestion : 9000 véhicules et/ou 
chauffeurs, 200 sites 
Profil exploitant, protection des données par 
login et mot de passe 
Import/export de données (xml, CSV,  mlg...) 
Accès au réseau à partir d’une adresse IP, 
connexion de type Ethernet, 
modem RTC, GPRS, ADSL....) 
Génération d’un fichier d’évènements 
consultable à distance pour une  
maintenance aisée 
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