
Les entreprises qui nous font confiance: 

CAPDEA, SCARA, SOUFFLET, TOTAL, ... 

Alors, pourquoi pas vous ? 

Téléphone: 03 25 73 60 81 

STATION AZOTE 
24/24H 7/7J 

Fort d’une expérience de 10 années Fort d’une expérience de 10 années Fort d’une expérience de 10 années Fort d’une expérience de 10 années 

dans l’automatisme et l’informatique dans l’automatisme et l’informatique dans l’automatisme et l’informatique dans l’automatisme et l’informatique 

industrielle, nous avons participé à   industrielle, nous avons participé à   industrielle, nous avons participé à   industrielle, nous avons participé à   

l’essor de vos entreprises. l’essor de vos entreprises. l’essor de vos entreprises. l’essor de vos entreprises.     

A travers ses compétences, SA2I vous A travers ses compétences, SA2I vous A travers ses compétences, SA2I vous A travers ses compétences, SA2I vous 

propose des solutions innovantes,    propose des solutions innovantes,    propose des solutions innovantes,    propose des solutions innovantes,    

génératrices de qualité et de              génératrices de qualité et de              génératrices de qualité et de              génératrices de qualité et de              

productivité.productivité.productivité.productivité.    

Pour tout projet , contacter :Pour tout projet , contacter :Pour tout projet , contacter :Pour tout projet , contacter :    

M JeanM JeanM JeanM Jean----Luc Cella Luc Cella Luc Cella Luc Cella     

EmailEmailEmailEmail    :jl.cella@sa2i.net :jl.cella@sa2i.net :jl.cella@sa2i.net :jl.cella@sa2i.net     

SA2I 

SOLUTION AUTOMATISME ET INFORMATIQUE 

INDUSTRIEL 
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Prenez des parts de marché... 

Une augmentation du taux de fréquentation constatée sur des Une augmentation du taux de fréquentation constatée sur des Une augmentation du taux de fréquentation constatée sur des Une augmentation du taux de fréquentation constatée sur des 

sites déjà équipés.sites déjà équipés.sites déjà équipés.sites déjà équipés.    

Une flexibilité que bon nombre d’adhérent apprécie lorsque la Une flexibilité que bon nombre d’adhérent apprécie lorsque la Une flexibilité que bon nombre d’adhérent apprécie lorsque la Une flexibilité que bon nombre d’adhérent apprécie lorsque la 

météo est capricieuse.météo est capricieuse.météo est capricieuse.météo est capricieuse.    

Un équipement compact pour une utilisation 
simplifiée. 

Les Plus ... 

♦ Proposez un service permanent à vos adhérents/Proposez un service permanent à vos adhérents/Proposez un service permanent à vos adhérents/Proposez un service permanent à vos adhérents/

Fournisseurs 24/24H et 7jours/7.Fournisseurs 24/24H et 7jours/7.Fournisseurs 24/24H et 7jours/7.Fournisseurs 24/24H et 7jours/7.    

♦ Suivez vos stocks en temps réel et à distance.Suivez vos stocks en temps réel et à distance.Suivez vos stocks en temps réel et à distance.Suivez vos stocks en temps réel et à distance.    

♦ Rendez autonome vos fournisseurs.Rendez autonome vos fournisseurs.Rendez autonome vos fournisseurs.Rendez autonome vos fournisseurs.    

♦ Éditez vos factures avec des champs pré remplis .Éditez vos factures avec des champs pré remplis .Éditez vos factures avec des champs pré remplis .Éditez vos factures avec des champs pré remplis .    

♦ Gérez tous vos sites à distance (télédiagnostics, télé relevé, Gérez tous vos sites à distance (télédiagnostics, télé relevé, Gérez tous vos sites à distance (télédiagnostics, télé relevé, Gérez tous vos sites à distance (télédiagnostics, télé relevé, 

envoi Email…)envoi Email…)envoi Email…)envoi Email…)    

STATION AZOTE  24/24H         7/7J 

Simplicité ... 

L’adhérent muni d’un badge se présente à la station azote L’adhérent muni d’un badge se présente à la station azote L’adhérent muni d’un badge se présente à la station azote L’adhérent muni d’un badge se présente à la station azote 

24/24H, saisi son code puis son type d’azote ainsi que son 24/24H, saisi son code puis son type d’azote ainsi que son 24/24H, saisi son code puis son type d’azote ainsi que son 24/24H, saisi son code puis son type d’azote ainsi que son 

volume sur un écran tactile.volume sur un écran tactile.volume sur un écran tactile.volume sur un écran tactile.    

Une fois ces paramètres validés , la station azote 24/24H ou-Une fois ces paramètres validés , la station azote 24/24H ou-Une fois ces paramètres validés , la station azote 24/24H ou-Une fois ces paramètres validés , la station azote 24/24H ou-

vre le circuit concerné et commence le remplissage du réser-vre le circuit concerné et commence le remplissage du réser-vre le circuit concerné et commence le remplissage du réser-vre le circuit concerné et commence le remplissage du réser-

voir.voir.voir.voir.    

Le remplissage terminé, la station azote 24/24H referme son Le remplissage terminé, la station azote 24/24H referme son Le remplissage terminé, la station azote 24/24H referme son Le remplissage terminé, la station azote 24/24H referme son 

circuit et édite un ticket de distribution à l’adhérent.circuit et édite un ticket de distribution à l’adhérent.circuit et édite un ticket de distribution à l’adhérent.circuit et édite un ticket de distribution à l’adhérent.    

La station azote 24/24H télétransmet à intervalles réguliers les La station azote 24/24H télétransmet à intervalles réguliers les La station azote 24/24H télétransmet à intervalles réguliers les La station azote 24/24H télétransmet à intervalles réguliers les 

mouvements de transactions sur votre ERP (via lien ODBC) pour mouvements de transactions sur votre ERP (via lien ODBC) pour mouvements de transactions sur votre ERP (via lien ODBC) pour mouvements de transactions sur votre ERP (via lien ODBC) pour 

en assurer le traitement administratif (Facture, Approvisionne-en assurer le traitement administratif (Facture, Approvisionne-en assurer le traitement administratif (Facture, Approvisionne-en assurer le traitement administratif (Facture, Approvisionne-

33, rue Danton 
10150 PONT Ste MARIE 

Contactez nous pour une étude personnalisée …    03 25 73 60 81 

SARL au capital de 10 000 € - RCB 504 337 148 - SIRET 

504 337 148 00010 - APE 6202B -                                       

TVA Intra. FR24504337148 

Téléphone : 03 25 73 60 81 
Télécopie : 03 25 73 62 55 
Messagerie : jl.cella@sa2i.net 


