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Hectronic, une entreprise 
100% certifiée !

GAZ’UP choisit HECTRONIC pour le 
contrôle de ses 2 premières stations  
Gaz Naturel en France
GaZ’up est un réseau de stations GnV (gaz naturel pour véhicules) appartenant aux 
professionnels du transport. A ce jour, 2 stations sont ouvertes en France, à Auxerre  et 
Toulouse. Ces 2 stations ont été mises en service par les transporteurs pour les transporteurs 
afin de répondre parfaitement à leurs besoins.

–  La station-service d’auxerre distribue du gaz naturel sous forme comprimée et 
liquéfiée. Elle est équipée de 2 pistes GNL et de 2 pistes GNC.

–  La station de Toulouse, située en centre-ville, fonctionne avec du GNC. 
Elle dispose de pistes avec remplissage normal puis rapide.

La société HECTRONIC, qui a déjà fourni plus de 500 automates HecFleet sur toute 
la France et possède à son actif des réalisations prestigieuses pour TOTAL Aviation et 
AS24, est un partenaire de confiance qui a séduit le réseau GAZ’UP.

La fiabilité de l’automate HecFleet pour la distribution du gaz naturel compressé et la 
satisfaction des clients déjà équipés avec ce type de matériel ont convaincu la société 
GAZ’UP  de confier le contrôle de la distribution de ses stations à HECTRONIC.

Sur ces 2 stations l’automate HecFleet NT contrôle la distribution du GNC-GNL et récupère 
les transactions via son logiciel HecPoll en mode hébergé. 

Rappelons, de plus, que l’automate HecFleet NT dispose d’un certificat Lne le rendant 
conforme du point de vue métrologique pour la distribution du gaz naturel compressé.  

L’identification des véhicules est assurée par des badges sans contact.

◾  L’automate HecFleet et le logiciel HecPoll 
d’HECTRONIC dans le détail  : 

–  L’automate HecFleet d’HeCTroniC est conçu pour assurer le fonctionnement en 
autonome et 24h/24 d’une station-service sans surveillance. Il assure le contrôle des pompes 
raccordées  et enregistre les transactions réalisées par les clients. 
Conçu autour du système d’exploitation Windows CE, il intègre des fonctionnalités d’accès à 
distance, via des pages web qui permettent des interventions d’exploitation et d’après-vente. 
Le HecFleet peut aussi fonctionner en mode en ligne pour le contrôle des autorisations.  
Il peut être doté, en option, d’un écran tactile. L’automate HecFleet intègre aussi tous les 
protocoles des calculateurs présents sur le marché et se raccorde donc facilement à un ou 
plusieurs types de distributeur de gaz présents sur une station.

–  Le logiciel Hecpoll 
La gestion efficace d’une station-service repose sur la communication et l’analyse.  
Le logiciel HecPoll répond totalement à ce besoin et cela quelle que soit la taille de l’entreprise, 
depuis la station-service unique  jusqu’à la gestion centralisée d’un large réseau. 
HecPoll se décline suivant différents modules en fonction des besoins et peut faire l’objet de 
développements spécifiques.  
HecPoll existe en version monoposte ou multiposte ainsi qu’en mode client web (SaaS). Ses 
fonctionnalités d’import/export permettent aisément sa compatibilité avec une application tierce.
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Station GAZ’UP équipée de l’automate HecFleet  
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Le logiciel de gestion HecPoll d’HECTRONICL’automate de distribution HecFleet d’HECTRONIC

Station GAZ’UP équipée de l’automate HecFleet  
d’HECTRONIC
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