Pour une gestion maîtrisée
de vos stocks en citerne
Quelle que soit votre position dans la chaîne de valeur des énergies dédiées au chauffage, la
gestion optimale de vos stocks de combustibles n'est plus simplement un avantage concurrentiel,
mais un véritable impératif stratégique. Depuis plus de 15 ans, et fort de plus de 40 000 points de
mesure installés dans plus de 20 pays européens, StockView™ de SilentSoft est LA solution
clé-en-main qui rend vos citernes intelligentes.

Distributeurs d’énergies

Régies d’immeubles

Optimisez votre distribution en rentabilisant davantage vos tournées logistiques et en simplifiant les cycles de
livraison auprès de vos clients.

Optimisez vos approvisionnements en
automatisant la relève des niveaux et
en groupant vos achats quand vos
clients manquent de combustible.

Industriels

Consommateurs finaux

Optimisez votre production en évitant
les ruptures de lubrifiants et/ou de
diesel pour vos outils de production.
Améliorez également la récupération
des huiles usagées.

Restez au chaud grâce à nos alarmes
personnalisées quand vous manquez de
combustible pour le chauffage de votre
maison.

Comment ça marche ?
Notre réseau d’installateurs
Nous entretenons un réseau européen
d’installateurs certifiés qui depuis plus de 15
ans s'adaptent à la configuration de vos
citernes de diesel, fioul domestique,
lubrifiants ou GPL pour optimiser l'installation et la maintenance de l'équipement de
télémétrie SilentSoft.

Mesures & connections
Nous déployons les dernières générations de
capteurs pour mesurer plusieurs fois par jour le
niveau de combustible dans vos citernes. L'Energy
Logger™, notre concentrateur équipé d'une carte
SIM et d'un abonnement GSM, transmet quotidiennement ces prises de mesures à nos serveurs
sécurisés.

SilentSoft vous propose une
solution clé-en-main :
transmettez-nous simplement
les adresses de vos citernes de
combustible, nous nous
occupons du reste !

Le traitement des données
Dès l'installation, nous comparons la fiabilité des
relevés de nos capteurs avec un jaugeage manuel,
garantissant ainsi par la suite des mesures d'une
précision suisse ! Nos serveurs traitent plusieurs
centaines de milliers de relevés par jour, et
calculent automatiquement la quantité de
combustible restant dans vos citernes.

Notre Service Client
Notre service client est le chef de projet
qui va gérer la campagne d’installation,
surveiller quotidiennement le bon
fonctionnement de votre parc télémétré,
suivre les interventions de maintenance et
répondre à l’ensemble de vos interrogations.

Pour plus d'informations et de conseils à propos de nos solutions,
contactez-nous ou visitez notre site web ;
nous sommes à votre service !

Votre interface MySilentSoft®
MySilentSoft®, notre nouveau portail en ligne,
vous permet d’analyser les niveaux de vos
citernes, leurs historiques de consommation ou le
niveau de batterie de votre équipement. Sa carte
vous permet de visualiser géographiquement les
quantités restantes dans vos citernes, et
quelques clics suffisent pour configurer vos
alertes (seuils critiques, remplissages,
interventions, etc.).

