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Gestionnaire dGestionnaire d’’immeubles,immeubles,
responsable de collectivitresponsable de collectivitéés,s,

votre mvotre méétier implique une gestiontier implique une gestion
rigoureuse des stocks de combustibles.rigoureuse des stocks de combustibles.

Que vous ayez une ou plusieurs cuves,
Ü Vous avez pour préoccupation majeure

d’éviter la panne sèche !

CC’’est ce que vous proposeest ce que vous propose CHARVETCHARVET àà
travers une solution innovante :travers une solution innovante :

Ü Gagnez en tranquilité d’esprit
pour mieux vous consacrer à vos activités.

est un système de jaugeage à distance, parfaitement

sécurisé et autonome, qui permet de connaître l’état de vos stocks de

produits pétroliers en utilisant les nouvelles technologies Internet et GSM*.

En continu, un capteur placé dans votre cuve mesure le niveau du stock.

Les données sont régulièrement transmises à votre agence CHARVET.

* sous réserve de la couverture par l’opérateur de téléphone mobile



Avec VISIOSTOCK, le niveau de votre
cuve est suivi en permanence.

Ü Votre agence CHARVET :

4 Vous avertit de l’atteinte du seuil d’alerte,

4 Vous propose une livraison bien avant la

panne sèche !

Ü Avantages :

1. Vous n’avez plus la contrainte de jauger votre
cuve régulièrement

2. Vous supprimez les risques de désamorçage

3. Vous ne risquez plus la panne

4. Vous êtes informé de la quantité exacte à
livrer
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Ü Le matériel VISIOSTOCK

4 1 boitier SNODE équipé d’une
batterie 11 A, avec près de 10 ans
d’autonomie

4 1 Sonde Keller sur câble de 5 mètres

Ü Le fonctionnement de VISIOSTOCK

Etapes VISIOSTOCK

1. Mesure du niveau

2. Envoi des
informations par
SMS à votre agence
CHARVET

3. Traitement des
données par votre
agence CHARVET

4. Votre agence
CHARVET vous
téléphone dès que
le seuil d’alerte est
atteint



Ü Service et installation

1. Vous souscrivez à notre Service Visiostock
avec votre Agence CHARVET par le biais de
notre convention de mise à disposition et
d’approvisionnement en fioul domestique

2. Nous nous occupons avec notre partenaire
de l’installation de Visiostock sur la ou les
cuves

3. Les données sont disponibles sous 3 à 4
semaines après installation

4. Grâce au service CHARVET Visiostock vous
serez maintenant averti dès l’atteinte du
seuil d’alerte
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Un produit de haute qualité offre un rendement

élevé et une combustion plus complète ; il garde la
chaudière plus propre. CHARVET vous conseille

l’utilisation exclusive de TOTAL Fioul Premier,

dont les performances sont supérieures à celles

d’un fioul ordinaire.


