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Optavias Head Office
La gestion du contenu des cuves pour les réseaux de stationservice rassemblée dans une base de données centrale.

Optavias Head Office rassemble les données du contenu des différentes
cuves et les enregistre dans une base de données centrale. Pour cela,
Optavias Head Office interroge les données des stations à intervalle
défini. Pour chaque station, il est possible d'utiliser différents moyens de
communication (modem, routeur DSL ou réseau mobile GPRS).

Vue d'ensemble
Sur la station, l’un des éléments suivants est nécessaire pour le
fonctionnement de Optavias Head Office :
5000.65 10 10 00 Contrôleur Mineo Touch
5000.65 20 00 00 Contrôleur Maxam
5000.68 00 00 00 Optavias Basis
Jauges HLS 6010 en direct (sans contrôleur, via modem ou
serveur COM, volumes uniquement).

Pour chaque station, une licence Optavias de connexion à
distance 5000.68 05 1x 00 (évolutif) est requise pour la
connexion à Optavias Head Office. Avec le nombre de
licences correspondant, il est possible d'interroger jusqu'à
cent stations (plus de stations-nous consulter).
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Optavias Head Office est installé sur un PC/serveur avec un système d'exploitation Windows au siège du
réseau de stations-service. Lors de l'installation, la base de données SQL est également enregistrée sur ce
PC, sur lequel toutes les données sont rassemblées. Sur ce PC, toutes les stations peuvent être affichées de
façon conviviale et claire. Les alarmes sont indiquées par un signal visuel et par un signal sonore.
Les autres PC sur le même réseau peuvent accéder à la même base de données via le client Optavias
Head Office 5000.68 05 20 00 (avec licence) installé sur le PC correspondant. Il est ainsi possible d'accéder
au système de façon simultanée à partir de différents postes de travail.
Optavias Head Office peut envoyer des e-mails automatiques à l'administrateur en cas d'alerte et d'alarme
(par ex. si la limite de commande n'est pas atteinte). D'autres utilisateurs peuvent être ajoutés via des emails utilisateurs Optavias Head Office 5000.68 05 3x 00 (évolutif) à tout moment. Chaque utilisateur peut
être associé à une ou plusieurs stations et reçoit un e-mail si un évènement survient.
Optavias Head Office sert également de base pour le portail Web (en option) PetroLine ATG 5000.68 10 00
00, qui prépare les données à partir de la base de données Optavias Head Office pour en permettre la
consultation sur Internet. Chaque utilisateur Optavias PetroLine ATG 5000.68 10 1x 00 (évolutif) peut être
associé à une ou plusieurs stations qu'il peut afficher dans son navigateur et pour lesquels elle peut recevoir
des e-mails si un évènement survient. Cela permet d'avoir librement accès aux données de la cuve depuis
tout lieu et à tout moment. Vous trouverez plus de détails sur PetroLine ATG dans la fiche de données
correspondante DB_PetroLine_ATG_FR.
Fonctions
Le PC Head Office permet d'accéder aux données de toutes les stations. L’onglet de gestion des
utilisateurs permet de définir des restrictions sur certaines stations pour les utilisateurs e-mails (option) et
les utilisateurs PetroLine ATG (option).
Toutes les stations sont répertoriées à gauche de l'écran. Les stations avec des alarmes ou des alertes
actives sont affichées en rouge. Cliquer sur une station permet d'afficher toutes les cuves de cette station
de façon conviviale dans la fenêtre principale.
Les cuves avec des alarmes ou des alertes sont surlignéés
dans différentes couleurs.
Les mêmes fonctions sont disponibles
comme pour Optavias Basis :






Livraisons
Stocks et alarmes
Historique des données (graphique)
Statut auto-étalonnage, contrôle des quantités
manquantes, etc.
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Toutes les alertes et toutes les alarmes en cours sont répertoriées dans la fenêtre des alarmes, qui s'ouvre
automatiquement en cas de nouvel évènement. En cliquant sur une alarme, il est possible d'afficher
automatiquement l'aperçu de la station correspondante. La liste des alarmes peut être imprimée ou exportée.
À l'aide du filtre de la fonction Head Office, il est possible de sélectionner des stations et des périodes pour
visualiser les livraisons ou le statut des fonctions exécutées au niveau local (étalonnage automatique, contrôle
des quantités manquantes). Si les limites configurées sont dépassées, une alarme est déclenchée.
Pour les fonctions avancées (attribution automatique de la tuyauterie, étalonnage automatique, quantités
manquantes, etc.), la disponibilité des données de vente du système POS est requise.
Dans le module de rapport, il est possible de sélectionner différents types de rapports. Le type sélectionné peut
être appliqué pour une seule station ou pour une sélection de plusieurs stations. Les filtres permettent de
sélectionner facilement les stations et les périodes (par ex. pour un inventaire à une date précise de toutes les
stations).
Les rapports sont disponibles pour:






le stock par cuve ou par produit
les livraisons
le chiffre d'affaires de la cuve
les quantités manquantes
Les rapports peuvent être exportés pour être
analysés (par ex. au format pdf, csv).
Des rapports individuels sont disponibles en option.

Notification par e-mail
Pour l'administrateur ou pour d'autres utilisateurs e-mail en option, des emails peuvent être envoyés si un évènement survient. Chaque utilisateur
peut être associé à une ou plusieurs stations pour lesquelles il recevra des
notifications. Il est possible de définir quel évènement doit être signalé à
chaque utilisateur. Par exemple, un responsable recevra des alertes pour la
limite de commande et le niveau bas pour toutes les stations de son
secteur, alors que l’exploitant local de la station-service recevra toutes les
alarmes qui concernent sa propre station.
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Vos avantages









Toutes les données du contenu des cuves rassemblées automatiquement dans une
base de données centrale
Aperçu de l'ensemble du réseau des stations-service / visualisation pour chaque station
Base pour l'interrogation des données via le portail Web PetroLine ATG (option)
Notifications par e-mail en cas de défaut, les fournisseurs de carburant peuvent être
informés par e-mail si la limite de commande n'a pas été atteinte pour leurs stations
Sécurité élevée et contrôle optimal
Gain de temps et d'argent
Le service Web PetroLine ATG peut également être proposé comme service.
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Système d'exploitation

Windows 7 (32 ou 64 Bit)
Windows 8,
Serveur 2008, Serveur 2008 R2
Serveur 2012

Installation

Connexion en mode administrateur nécessaire

Matériel

Processeur Intel Core-i3 min. 2x 2,6GHz
Espace libre sur le disque dur 30 GB
2GB RAM (4 GB
recommandé) Lecteur DVD

Connectivité

Internet (routeur DSL ou GPRS) ou modem

www.hectronic.com

ASSISTANCE TECHNIQUE
Assistance technique
+49 (0) 77 03 / 93 88 - 994

