
Le logiciel de gestion Epack est issu de l’expertise de Erla Technologies depuis plus 
de 20 ans dans le domaine de la distribution de carburants. Il répond aux exigences 
et à la taille de votre entreprise.

Le logiciel de gestion Epack est spécialement développé pour sécuriser, gérer et 
analyser les transactions de carburants, lubrifiants, Adblue®. Il permet également de 
superviser les accès à vos installations et portiques de lavage.

Simple et intuitif, le logiciel de gestion Epack permet de centraliser efficacement la 
gestion de vos stations-service en modes multi-sites, multi-sociétés, multi-agences.

LOGICIELS DE GESTION & SUPERVISION EPACK

Création et gestion 
des véhicules

Gestion des consommations, 
statistiques, imports pétroliers

Suivi des 
stocks et des 
approvisionnements

Programmation 
des supports d’identification

Gestion des accès

Suivi et gestion 
de flotte de véhicules

Visualisation 
et analyse 
des parcours

Création et gestion 
des utilisateurs



LE CONFORT D’UNE GESTION SOUPLE ET EFFICACE 

Performances / Capacités

• 10 000 utilisateurs
• 10 000 véhicules
• Nombre illimité de sites
• Base SQL serveur

Fonctionnalités

• Gestion base utilisateurs + véhicules
• Rattachement utilisateurs, véhicules, automates, cuves en mode codes analytiques, 

groupes, services, types, désignations, profils
• Identification utilisateurs, véhicules multi-supports (codes, carte ISO, badges RFID, Mifare, 

modules GPS embarqués, caméras)
• Autorisation nombre illimité de produits, volume maximum, quota, planning, communication 

en temps réel (création fiches utilisateurs, véhicules, remontées des opérations)
• Configuration plages horaires multi-plannings
• Demande et contrôle cohérence compteurs kilométrique et horaire
• Suivi des stocks, transferts, valorisation
• Réconciliation jaugeage électronique cuve de stockage
• Gestion et analyse distribution de mélanges en biocarburants
• Etat pour la récupération de la TIPP
• Import fichiers pétroliers
• Edition états, rapports, filtres multi-critères
• Exports paramétrables automatisés des données du logiciel (CSV, TXT, requêtes SQL)
• Messagerie pour utilisateurs et véhicules
• Gestion des accès (portes, portails, barrières) avec accès sélectifs sur planning utilisa-

teurs, véhicules
• Gestion des événements utilisateurs (dates, périodes)
• Gestion des entretiens véhicules (dates, périodes, compteurs kilométriques, horaires)
• Alertes automatisées (niveau de cuve, consommations anormales, événements, entre-

tiens, maintenance)
• Accès au logiciel par login/mot de passe, affectation droits par utilisateur suivant niveau
• Maintenance GMAO automatisée des installations
• Interface WEB intégrée
• Service de communication dédié base de données / automates
• Module de cartographie, géolocalisation
• Module de supervision installateur

• Filaire (RS232/485)
• Radio sans fil (bluetooth)
• Modem (RTC-GSM)
• Réseau TCP/IP
• Wifi
• Fibre optique



En un seul clic, le logiciel de gestion EPACK permet de centraliser efficace-
ment et simplement la gestion de vos stations-service en modes multi-sites, 
multi-sociétés et multi-agences.

DÉPLOIEMENT DU LOGICIEL

Site principal équipé du
logiciel Epack qui gère 
la base de données commune 
à tous les sites.
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