INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
N’hésitez pas à prendre contact avec votre représentant si vous
souhaitez obtenir plus d’informations.

Total Belgium NV
Rue du Commerce 93
1040 BRUXELLES
Tel 02/288 34 28
Fax: 02/288 95 19

www.total.be

Avec Total, la
gestion des
stocks : un jeu
d’enfants !

UN SUIVI SIMPLE ET FACILE

Visiostock est un service de Total qui permet le suivi
automatique du niveau de vos citernes.
Le principe est simple: une sonde qui mesure la
température et la pression est placée au fond de la
cuve. Ces informations sont enregistrées dans une
unité centrale et envoyées à intervalles réguliers via
SMS vers le site web.
Sur base de ces informations, le volume restant dans
votre cuve est calculé. Vous pouvez suivre à chaque
instant le niveau actuel de votre citerne. Vous êtes
avertis lorsque le niveau atteint un seuil critique
défini au préalable, soit par e-mail, par SMS ou par
notre service commandes, à votre meilleure
convenance.
Dès aujourd’hui, Total vous propose une gestion de
vos stocks de lubrifiants sans souci !

LE FONCTIONNEMENT DE
VISIOSTOCK
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Mesure du niveau
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Envoi des informations via
SMS
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Traitement des données par
Visiostock
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Envoi des résultats via SMS,
e-mail ou par la consultation
en ligne du site web

Accès Internet
personnalisé
- Votre stock dans chaque cuve
- L’évolution de la consommation
- Les différentes livraisons

Vos avantages

9 Simplicité
- Mesure automatique et
permanente de votre stock

9 Facilité
Vous êtes directement averti par
mail ou SMS lorsque le niveau
descend en dessous du seuil
critique. Si vous le souhaitez,
notre service commandes vous
contacte directement.

-Pas de rupture de stock: Vous
connaissez à tout instant la
quantité exacte d’huile se
trouvant dans votre citerne
-Plus d’erreurs de mesure

9 Rentabilité
-Pas de perturbations inutiles
dans votre atelier
-Vous savez exactement
combien de litres d’huile
peuvent être livrés : commande
précise

9 Sécurité –

environnement
-Plus de risque de débordement
-Suppression des risques de
pollution

