
Modifications/
Extensions

•  Extension du paquet 
modules supplémentaires 
(tournées – appels – 
interventions 
techniques/entretiens 
D.A.)

•  ALocation-vente de la 
licence standard de Vega 
(di�érenciée selon la 
demande)

•  Modification du parc 
PDA (jusqu’à un maximum 
de 4 dispositifs)

Avantages

Une solution de haut 
niveau pour le 
développement de la 
compétence de petits 
gestionnaires. Support 
technique dédié. Absence 
d’investissements et de 
hardware de la part du 
client. Mises à jour 
automatiques. Aisance 
d’entretien. Facilité 
d’utilisation

Les services 
complémentaires

•  Mise à disposition 
d’étiquettes code-barre 
pour l’enregistrement du 
parc véhicules

•  Service de data entry 
pour la création des 
fichiers des clients

•  Mise à disposition 
d’analyses périodiques 
concernant l’évolution de 
la gestion envoyées 
directement par mail au 
format PDF

•  Mise à disposition de 
micro consultations ad 
hoc pour des activités et 
des fonctions spécifiques

•  Formation 
opérationnelle centralisée 
au moyen de cours fixés à 
calendrier

LA SOLUTION POUR LES MICRO ENTREPRISES DE GESTION: 
VEGA LITE

Le service est destiné aux gestions à partir de 40.000 jusqu’à 180.000 
consos et o�re les suivantes fonctionnalités basilaires:
Gestion données clients – DA – Points de vente
Gestion ravitaillements – facturation (par PDA ou par ordinateur) – 
chargement fourgon
Gestion dépôts et D.D.T.
Gestion comptages et relevés électroniques
Gestion de tous les modalités de fourniture du service (Distribution 
automatique, capsules, bonbonnes, intégrations et redevances)
Analyses et statistiques standardisées faciles à comprendre
Accessible utilisant une connection terminal par n’importe quel ordinateur 
ou système opératif.
La sécurité est assurée par un double mot de passe, modifiable par l’usager 
de vega e du serveur windows pour l’accès terminal  
L’installation se compose de:
Un schéma vega réservé au client, dont il est le titulaire exclusif
Un serveur windows dédié au client pour accéder à distance et gérer les 
services de transmission des données
Un pare-feu / access point pour la création d’une connection sécurisée et 
pour le dévidage des PDA
On peut insérer jusqu’à 4 pda pour les activités de ravitaillement et 
l’utilisation du module entretien
Les PDA, selon la configuration, peuvent être connectés aux imprimantes 
fiscaux pour émettre la documentation de vente.


