
L'enregistrement du carburant vous donne 

un aperçu détaillé de chaque dernier litre 

de carburant utilisé dans votre 

organisation, ce qui est bénéfique de deux 

façons:

1. La mesure de la quantité de carburant 

distribuée à qui et comment ce carburant 

est utilisé permet de déceler toute 

possibilité de vol de carburant.

2. Les données fournies vous permettent 

d'affecter la quantité exacte de 

combustible usé et de CO2 émis à chaque 

ouvrage et projet..

” Transparence complète dans tous les aspects de 
vos processus liés au carburant”
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Ravitaillement autorisé
Seul votre propre personnel et vos 
propres véhicules sont autorisés à 
s'approvisionner en carburant sur vos 
sites de distribution. Ceci est possible 
sur site grâce à l'équipement de 
reconnaissance du véhicule: une 
étiquette RFID apposée sur le réservoir 
de carburant de chaque véhicule 
autorisé déverrouille automatiquement 
votre pompe à carburant. Les 
installations mobiles et fixes peuvent 
être équipées d'un système de 
reconnaissance des véhicules, ce qui 
permet le ravitaillement autorisé des 
pompes à essence, des installations 
mobiles et des camions citernes.

Données de ravitaillement autorisé et données du véhicule
Rietveld International et Harrewijn Fuel Management intègrent les données de carburant 
provenant à la fois des bus CAN des véhicules et des pompes à carburant. En comparant la 
quantité de carburant distribuée à la consommation réelle, il est impossible de remplir le 
carburant dans des véhicules ou des conteneurs non autorisés. EasyDrive est accessible en 
temps réel par votre gestionnaire de flotte.

Vehicle data 
Connecté aux interfaces de données 
CAN-bus, le dispositif de repérage de 
vos véhicules envoie automatiquement 
les données à EasyDrive. Ce matériel 
télématique qui facilite l'extraction et la 
transmission des données, et EasyDrive
sont les éléments d'une solution globale 
intégrée. Il s'agit de donner un aperçu 
non seulement de la quantité de 
carburant utilisée, mais aussi du 
comportement de conduite ou 
l'opération de votre personnel, ce qui 
permet d'examiner comment le 
carburant doit être utilisé efficacement. 

Chaque transfert de 
données vers la base de 
données s'effectue via 
une connexion Wifi ou 

3G.

Vous êtes intéressé à maîtriser votre consommation de 
carburant? Nous serons ravis de vous faire découvrir les 

possibilités qui vous sont disponibles!


