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La traçabilité
Disponibilité des rapports de vos 
transactions via : le back office - l’espace 
client - l’application Android.

Le rechargement via Mobile money - Visa QR code - Visa 
online (sur internet)

La sécurité des transactions
Des restrictions quant à l’usage des 

cartes selon : les stations services - les 
produits pétroliers - le kilométrage du 
véhicule.

Un outil de fidélisation pour les Pétroliers

1.

Applicable selon votre métier ...

La fidélisation des clients grâce aux cartes & tickets cadeaux

CaSys fleet card est un outil de fidélisation. Chaque vente de 

produits ou de services sur vos stations pourra générer des tickets 

cadeaux à utiliser dans vos boutiques.

CaSys fleet card va vous accompagner dans le développement 

commerciale de vos activités marchandes.

Le terminal
de paiement

NFC inclus

Carte contact / NFC

Le back office

- Application Android pour
  smartphone et tablette
- Espace web client



La fidélisation des clients grâce aux cartes & tickets cadeaux

CaSys secured vouchers est un service de paiement qui va vous 

permettre d’éditer des tickets carburant cobrandés et sécurisés, 

sans copie ni de recyclage.

Le fonctionnement du service

L’ outil de paiement et de cobranding

2.

Le terminal
- effectue les
transactions sur
la station  ...

Le serveur en cloud
- les données sont
concervées dans le cloud

La carte et le ticket
carburant
- outils de paiement

Le back office
- pour la visibilité sur
les transactions
et les rapports
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CRM et fidélisation

3.
Stratégie de fidélisation

CaSys fidelity program va vous permettre d’identifier le 

comportement de vos clients afin de mettre en oeuvre des actions 

génératrices d’émotions...

Mesurer vos
performances
commerciales

Personnaliser
vos

programmes

Communication
organisée



Intégrés à
la pompe
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Une solution de forecourt controller

4.

Dépotage 10 000 L
Vente 175 L

Vente 150 L
CaSys PinPad

CaSys card reader

Supervision à distance des cuves et citernes.

CASYS telemetry permet la télécollecte des données du niveau de 

carburant dans vos cuves. Il exploite une technologie ATEX CE sur 

des jauges d’Inventaire de haute précision.

La jauge détecte les variations lors d’un dépotage et les transmet 

par radio au back office. Elle permet également le relevé de la 

température, la détection d’eau et la conversion des volumes selon 

les tables ASTM.
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La gestion efficace de vos campagnes de communication

5.
Atteindre votre cible !

CASYS broadcast est un ERP de publication des sms et mails 

commerciaux à tout votre répertoire en une seul envois. Vous 

pourrez aisement atteindre vos cibles.

Mesurer la
performance

de vos
campagnes

Communication
personnaliser

Plannification
des

campagnes
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Suivi du stock et de la consommation dans les 
régions et les villes

Modernisation du circuit d’approvisionnement

Fidélisation de la clientèle

Programme d’Incentive pour les revendeurs

Gestion des consignes

Paiement par mobile money

Application Client

Cartographie
des points de vente

Réservez votre
bouteille de Gaz

Programme de
fidélité

Boostez votre réseau de revendeurs Gaz !

6.
Une solution pour en finir avec les ruptures...

Organisation de la distribution

CaSys lpg est une application android pour développper le potentiel commercial de vos 

distributeurs/mandataires de gaz dans chaque région.
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Votre tv personnalisée sur vos points de vente

7.
Animation de vos boutiques

CASYS web tv est un programme TV personnalisé : vos contenus 

diffusés dans vos boutiques pour vous permettre d’atteindre votre 

cible.

Fidélisation
clientèle ...

Canal de
diffusion de vos

campagnes
publicitaires
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Pilotage à distance des groupes électriques

8.
Usage performant des groupes électriques

CASYS power est une ERP de gestion à distance des groupes 

électriques.

Gestion des groupes électriques
Pilotage à distance des groupes électriques et
cuves à gasoils.

Visibilité du stock carburant
Avoir une visibilité du stock de carburant mis à
la disposition de chaque véhicule.



Plus d’infos sur note site web
 Tél : (+225) 57 40 50 60
marketing@casys-technologies.net
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