Les nouveautés du logiciel FreelisWeb
FreelisWeb comporte toutes les fonctions présentes
dans le logiciel freelis 2012.
FreelisWeb fonctionne depuis n’importe quel périphéri-
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que connecté à Internet comportant un navigateur.
site à l’adresse freelisweb.eelis.fr
Le PC industriel installé sur l’aire assure avec les boitiers Eko® les automatismes de la gestion des fluides.
Les statistiques de fonctionnement légales et financières sont générées automatiquement dans le logiciel
sous forme de documents pdf. Les données concernant
les populations sont directement saisies lors de la création des séjours.
La gestion des droits opérateurs a été revue et simplifiée à trois niveaux: simple consultation, gestionnaire,
et administrateur.

FreelisWeb conserve l’ergonomie globale de Freelis.
L’utilisateur accède toujours au logiciel par l’écran synthétique.
Il est possible d’accéder à une fiche client en cliquant directement sur l’icône de l’emplacement.
L’état de fonctionnement des emplacement est indiqué a coté du solde des voyageurs.
Les codes couleurs sont conservés pour alerter le gestionnaire sur les personnes en solde faible ou en arrêt.
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La fiche voyageur conserve son ergonomie.
Quelques fonctionnalités ont été ajoutées comme:

•

l’ajout d’un témoin de fonctionnement de l’emplacement

•

l’ajout d’un icône permettant de
visualiser les courbes de consommations quotidiennes d’eau et
d’électricité

•

la gestion des facturations intermédiaires

FreelisWeb permet de changer un
voyageur d’emplacement ou de changer de tarif sans avoir à clôturer son
séjour. Aucun mouvement de caisse
n’est créé lors de ces opérations.

Par un simple clic sur l’icône

de la

fiche voyageur, FreelisWeb donne un
accès

visuel

des

consommations

du

voyageur avec des courbes de ses usages en eau et en électricité.

Sur détection d’intrusion, FreelisWeb permet au gestionnaire de programmer :
-un simple affichage d’intrusion
-une coupure locale
-une coupure générale de l’aire
L’état des alarmes est visible en permanence dans le cartouche présent en haut à
droite de l’interface FreelisWeb

FreelisWeb facilite les interventions de
maintenance. Une interface permet de
gérer facilement l’état de fonctionnement
des emplacements.
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