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ASALOG
Pôle Yvon Morandat Avenue d'Arménie 

13120 Gardanne 04.42.94.06.87

Prenez le contrôle de 
votre réseau 

GNC-GNL



Vos problématiques

✓ Manque de visibilité de l’état de votre réseau

✓ Données locales non centralisées

✓ Manque de fiabilité des informations
- Données manquantes, redondantes

- Horodatage défaillant

✓ Difficultés dans les prises de décisions
- Pas les bonnes données au bon moment

2



Les raisons techniques
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✓ Hétérogénéité des stations et des 

équipements 

✓ Obligation de se connecter 

individuellement à chaque station

✓ Systèmes de reporting différents

✓ Horodatage inconsistant



Le manque de solution intégrée est chronophage 

Avec le triplement prévu du 

nombre de stations dans les trois 

prochaines années, cette situation 

ne peut pas durer !

Pour répondre à ce défi, nous avons 

développé NG Keeper, la première 

solution globale de gestion des 

stations GNC-GNL.
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La solution 
NG Keeper
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Avec NG Keeper, obtenez enfin
une vision à 360˚ de vos stations GNC-GNL !

Le suivi technique et commercial de votre réseau sont enfin possibles, facilité 

par une interface intuitive et un affichage temps réel.
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Une vision complète et en temps réel de la situation 
technique de votre réseau

✓ Une situation toujours à jour 
✓ Une vision globale de l’état du réseau
✓ La possibilité de zoomer sur une station ou un 

équipement précis
✓ La possibilité de choisir les données que vous 

voulez suivre 
✓ Une alerte en temps réel des pannes par 

messagerie et SMS
✓ L’historisation de toutes les données remontées
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Une gestion commerciale automatisée

✓ Suivi des consommations et volumes en 
temps réel

✓ Transfert automatique des données de 
facturation vers votre logiciel de comptabilité

✓ Tableaux de bord consolidés ou par station
✓ Rapports hebdomadaires pour suivi 

commercial
✓ Mise à jour automatique des prix (par client et 

par type de paiement)
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Etude de Cas:

maîtriser l’expansion
de son réseau de stations GNC-GNL

Devant la progression rapide de leur réseau, 

Proviridis a mandaté ASALOG pour mettre en 

place la solution de suivi technique et commercial de 

ses stations => développement de NG Keeper
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NG Keeper : Accessible partout, en 
toute sécurité
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NG Keeper : Une interface unifiée
La demande:
✓ une seule méthode d’accès, 
✓ un accès en temps réel de l’état des stations et de leurs 

équipements.

Besoin: une exploitation technique et commerciale optimale 
✓ Indépendante du support utilisé, 
✓ Sécurisée 

La Réponse : 
✓ Solution full-web
✓ Cloud sécurisé 



NG Keeper :Gestion des alarmes et notifications
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NG Keeper :Une solution ouverte et 
évolutive

La demande:
✓ Réduction des délais d’intervention, 
La réponse:
✓ Des alarmes par SMS et Email
✓ Rapides, fiables et détaillées

La demande:
✓ Intégration dans l’entreprise, 
La réponse:
✓ Pensé pour s’interfacer avec les autres logiciels Maison
✓ Emails, exports ou modules avancés



Les gains pour Proviridis à ce jour

✓ Vision instantanée de l'état des stations

✓ Notification unifiée des alarmes par Email ou SMS

✓ Gain de temps par accès directs aux données des stations

✓ Meilleure organisation par une vision commune des données

✓ Collecte, filtrage et consolidation dans Excel réduit à quelques clics

✓ Sécurité par la fiabilité et précision des données
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* en cours de développement

Partenaires techniques
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CA 2020 
850 k€
+ 30% 20 ans

90 projets

Label
“Offreur de solutions”

Usine du futur

Une équipe de 
12 membres

Partenaire 
certifié

Membre
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Nos clients


