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Le  cœur  de  la  
station-service

Composé  d'un  Back  Office  (BOS),  d'un  point  
de  vente  (POS)  et  d'un  système  de  reporting,  
Ligo  by  Gilbarco  Veeder-Root  apporte  la  
simplicité  du  contrôle  du  parvis  avec  notre  
interface  utilisateur  dédiée.  Intégré  à  notre  
DOMS  PSS  5000,  Ligo  fournit  une  solution  
complète  de  gestion  des  stocks  humides  au  
niveau  du  site  pour  un  large  éventail  
d'entreprises.

Simplicité  et
Contrôler

Intégré.
Intelligente.

LIGO  est  le  cœur  de  la  station-service,  fournissant  
un  package  de  gestion  de  site  complet  et  sécurisé  
qui  fonctionne  sur  le  matériel  DOMS  FCC.

Il  couvre  tous  les  aspects  de  l'exploitation  du  site  
en  temps  réel  et  est  adapté  à  tout  modèle  
d'exploitation :  COCO,  DODO,  &  CODO,  ainsi  qu'à  
toute  logique  métier.

LIGO  Back  Office  Solution  &  Site  Operations  
Management  Software  comprend  une  riche  gamme  
de  modules  de  gestion  et  de  reporting  intuitifs  et  
faciles  à  utiliser,  conçus  spécifiquement  pour  assurer  
un  fonctionnement  sans  faille  et  maximiser  les  ventes  
de  carburant  et  de  produits  secs  sur  l'île.

et  visibilité  selon  le  modèle  opérationnel  du  site.

Entièrement  intégré  au  siège  social  de  Gilbarco  Veeder-Root,
la  solution  permet  une  gestion  en  temps  réel  du  parvis  vers  le  cloud
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Opérations  simplifiées.
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Interfaces  utilisateur  intuitives  Nous  

savons  que  le  secret  du  succès  réside  dans  une  réponse  rapide  
aux  événements  sur  site,  qu'il  s'agisse  de  votre  caissier  surveillant  
l'activité  de  la  pompe  ou  de  modifier  rapidement  les  prix  des  grades.  
Nous  avons  veillé  à  ce  que  les  interfaces  utilisateur  de  LIGO  soient  
simples  et  intuitives,  minimisant  le  temps  de  formation  et  vous  

permettant  d'accéder  rapidement  aux  fonctionnalités.

Moteur  de  génération  de  

rapports  Des  rapports  de  site  complets  sont  disponibles  sur  les  
transactions  historiques,  les  statistiques  du  site  et  les  événements  
de  l'appareil.  Imprimez  ces  données  ou  exportez-les  dans  une  
variété  de  formats.

Technologie  éprouvée  Avec  des  
milliers  d'installations  sur  le  terrain,  LIGO  s'est  révélé  à  plusieurs  
reprises  être  une  application  de  gestion  des  stocks  humides  fiable  
et  robuste  pour  la  gestion  de  divers  réseaux  de  sites  pétroliers  de  
détail.

Lorsque  votre  réseau  comprend  de  grands  C-Stores,  LIGO  peut  
être  accompagné  d'un  C-Store  POS  de  la  même  famille  
d'applications.

Contrôle  complet  des  stocks  humides  et  secs  

LIGO  fournit  un  contrôle  total  des  stocks  humides  ainsi  que  des  
stocks  secs,  y  compris  les  livraisons,  l'inventaire  et  le  rapprochement.

LIGO  est  un  Fuel  POS/
BOS  intégré  au  
contrôleur  de  

et  

Fonctionnalités  avancées.

Évolutif  vers  C-Store  POS

piste
PSS5000  

  
 à   

distance 

est  
accessible  



Votre  
de  gestion
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Améliorer  l'efficacité  
opérationnelle

Rapporter  et  suivre  les  
résultats

Maximiser Améliorer  
l'expérience  utilisateurRevenus

Avantages  du  point  de  vente  de  carburant  Ligo

Pourquoi  choisir  LIGO ?

→  Employés  et  gestion  des  
équipes

PDV  –  Point  de  vente

→  Générez  facilement  un  rapport

→  Gestion  des  clients  avec  des  comptes  
locaux

couvrant  tous  les  aspects  de  l'activité

→  Gestion  de  tous  les  stocks  humides

→  Vue  en  temps  réel  sur  la  station

opérations,  ventes,  inventaires,  équipes

les  fonctions

gestion  couvrant  tous  les  aspects  
des  opérations  en  →  temps  réel

Rapports
→  Accédez  localement  ou  à  distance  à  

l'aide  de  n'importe  quel  bowser  ou  
appareil  mobile

→  Tarifs  et  catalogue  produits

→  État  et  contrôle  en  temps  réel  de  la  
pompe  et  du  réservoir

BOS  -  Système  de  back-office
→  Sites  de  distribution  de  carburant  au  détail

→  Vente  d'articles  secs  sur  le  parvis  →  Partie  
intégrante  du  BOS

Améliorez  l'efficacité  
opérationnelle  et  la  productivité  avec  
le  LIGO  simple  à  utiliser.

sur  les  performances  de  votre  site.  Il  
fournit  à  vos  employés  une  solution  

complète
rapports  afin  qu'ils  disposent  des  
informations  dont  ils  ont  besoin  
pour  faciliter  leurs  résultats  quotidiens.

Avec  le  moteur  de  reporting  
LIGO,  vous  avez  accès  à  une  multitude  
de  données  pour  comprendre

Avec  LIGO,  vous  pouvez  configurer  une  
large  gamme  de  modes  de  

fonctionnement  pour  le  site.  Cela  vous  

permet  de  fournir  une  expérience  
utilisateur  personnalisée,  tout  en  
contrôlant  votre  site  et  en  protégeant  
votre  stock.  Par  exemple,  prise  en  

charge  du  pré-paiement  et  du  post-
paiement ;  modes  nuit  et  jour.

Il  fournit  les  rapports  et  les  
fonctionnalités  dont  vous  avez  
besoin  pour  identifier  rapidement  les  
pertes  de  stock  et  apporte  des  
modifications  de  configuration  

rapidement  et  efficacement.

Le  personnel  peut  surveiller  l'activité  du  
site  et  effectuer  ses  tâches  dans  le  
kiosque  ou  depuis  le  back-office  sans  

avoir  besoin  d'accéder  physiquement  au  
parvis.

Augmentez  le  débit  client  avec  LIGO,  
facilement  et  en  toute  sécurité.

piste intégrée
Système  



LIGO  fournit  un  package  de  rapport  flexible  pour  permettre  une  génération  facile  des  données  de  rapport.
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→  Définition  de  la  plage  d'exportation :  plage  de  dates,  toutes  les  

transactions,  depuis  la  dernière  exportation,  type  de  transactions

Le  rapport  Durée  de  l'alarme  fournit  une  description  détaillée  des  

alarmes  générées  par  le  système.

comprend  plusieurs  champs

→  Planification  de  l'exportation  automatique :  l'exportation  des  

transactions  peut  être  planifiée  pour  s'exécuter  automatiquement  à  

des  intervalles  de  temps  prédéfinis.

→  Boutons  fonctionnels :  Effacer  les  champs  de  commande,

(La  description  de  chaque  fichier  est  dans  l'utilisateur  Le  
rapport  de  rapprochement  des  stocks  affiche  le  manuel  humide)

Le  rapport  Product-Wise  Dispenser  Delivery  affiche  les  transactions  

par  produit  dans  la  plage  de  temps  sélectionnée  et  comprend  plusieurs

Le  rapport  Attendant  Sales  affiche  les  transactions  autorisées  

par  les  opérateurs  et  comprend  plusieurs  champs

Le  rapport  Transactions  du  compte  local  affiche  les  transactions  effectuées  

par  les  véhicules  des  comptes  locaux  et  comprend  plusieurs  champs

→  Options  de  structure  du  rapport :  Break  By,  Trier  par,

en  fuite

→  Critères  du  rapport :  données  à  inclure  dans  le  rapport

Le  rapport  de  rapprochement  des  stocks  affiche  les  données  d'équilibre  

des  stocks  humides  pour  un  réservoir  spécifique  dans  la  plage  de  temps  

sélectionnée

Le  rapport  quotidien  affiche  un  résumé  de  toutes  les  transactions  

effectuées  au  cours  de  tous  les  quarts  de  travail  du  jour  sélectionné  

détaillé  par  pompe,

L'exportation  FTP  est  également  possible.

→  Lignes  dans  la  page :  Définit  le  nombre  de  lignes

les  données  de  solde  de  stock  pour  un  réservoir  spécifique  dans  la  plage  

de  temps  sélectionnée

Le  rapport  Inventaire  des  réservoirs  affiche  l'inventaire  actuel  des  

réservoirs  regroupés  par  type  de  produit  et  le  volume  total  pour  chaque  

produit,  et

Le  rapport  de  quart  vous  fournit  des  données  de  quart  détaillées.  

Le  rapport  d'équipe  affiche  les  compteurs  de  la  pompe  tels  qu'ils  

sont  lus  au  début  et  à  la  fin  des  équipes  sélectionnées

des  champs

Fichier,  Imprimer

l'exportation  et  leur  ordre  d'apparition.

Résumé  uniquement

→  En-tête  du  rapport :  définir  le  titre  du  rapport

Le  rapport  Attendant  Sales  Summary  affiche  un  résumé  de  toutes  les  

transactions  autorisées  par  les  opérateurs  le  jour  sélectionné.  Le  rapport  

est  brisé  par  quarts  de  travail.

y  compris  les  compteurs  de  pompe.

→  Options  de  modèle :  pour  enregistrer  des  paramètres  de  rapport  

spécifiques  sous  un  nouveau  nom  de  rapport  pour  une  utilisation  
future.

(Enregistrements)

Le  rapport  Pump-Wise  Delivery  affiche  les  transactions  par  pompe  

dans  la  plage  de  temps  sélectionnée  et  comprend  plusieurs  champs  (

→  Définir  un  modèle :  Pour  aider  à  définir  un  nouveau

→  Exécution  de  l'exportation  manuelle :  l'exportation  manuelle  peut  être  

effectuée  immédiatement  en  sélectionnant  un  modèle,  en  

sélectionnant  une  période  et  en  cliquant  sur

Fonctionnalité  de  rapport  Ligo

Rapport  d'inventaire  du  réservoir

Rapport  de  livraison  du  distributeur  Product-Wise

Rapport  sur  les  ventes  des  préposés

Rapport  sur  les  transactions  du  compte  local

Rapport  de  livraison  Pump-Wise

Rapport  de  durée  d'alarme

ExporterRapports  personnalisés

modèle  avec  tous  les  champs  à  inclure  dans  le  rapport  de  
rapprochement  des  stocks

Rapport  de  rapprochement  des  stocksRapport  récapitulatif  des  ventes  de  préposé

Rapport  journalier

Rapports  de  quart



Supplémentaire:

>  Passeport  Alpha  C-Store  PDV

>  Point  de  vente  Ligo  Fuel

Marquage  de  l'accompagnateur

Manette

>  Jaugeage  automatique  des  réservoirs

Marquage  de  l'accompagnateur

Système

>  Passeport  Alpha  C-Store  PDV

>  Jaugeage  automatique  des  réservoirs

>  Parvis  DOMS  PSS  5000

Les  technologies:

>  Parvis  DOMS  PSS  5000

>  Back  Office  Passeport  Alpha

Marquage  de  l'accompagnateur

>  Jaugeage  automatique  des  réservoirs

Les  technologies:

Les  technologies:

Identification  automatique  du  véhicule

>  Parvis  DOMS  PSS  5000

Identification  automatique  du  véhicule

Supplémentaire:

>  Back  Office  Passeport  Alpha

Supplémentaire:

Manette

Identification  automatique  du  véhicule

Système

Manette

>  Point  de  vente  Ligo  Fuel

La  gestion  des  ventes  et  des  quarts  de  travail,  la  
vérification  des  stocks  et  des  livraisons  et  la  sécurité  de  
votre  parvis  sont  quelques-unes  des  raisons  pour  lesquelles  
l'environnement  des  parvis  est  difficile.

PARAVOIS  ET  C-STORE  INDÉPENDANTS

L'automatisation  de  Forecourt  détecte  et  réduit  les  pertes  

de  carburant,  assure  une  disponibilité  maximale  et  
augmente  l'efficacité  et  la  productivité.

PARKING  UNIQUEMENT

Automatisation  du  parvis.

Simplifié.

PARAVOIS  ET  C-STORE
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Pour  les  grands  réseaux.

Pour  les  sites  uniques.

Votre  solution  intégrée  de  gestion  

www.gilbarco.com/mea

Découvrez  comment  votre  entreprise  pourrait  
bénéficier  de  l'automatisation  des  parvis.

Courriel :  GVR-mea-enquiries@gilbarco.com

PDV  de  carburant  Ligo

des  
pistes

http://www.gilbarco.com/mea
mailto:GVR-mea-enquiries@gilbarco.com

