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1 Inscription individuelle d’un point de vente de carburants
L’adresse du site pour la mise à jour des prix est la suivante : https://gestion.roulez-eco.fr/
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Pour inscrire votre point de vente vous avez deux options :

1.1 Inscription via le formulaire en ligne
Pour inscrire un point de vente via le formulaire électronique suivez le lien « Pour l’inscription
en ligne cliquez ici »

Vous arriverez sur un formulaire à remplir :

Dans cette première partie du formulaire vous pourrez saisir les informations relatives à votre
station (Nom, adresse, contact…).
Saisir une adresse courriel n’est pas obligatoire mais très fortement recommandé. En cas de
perte d’identifiants, les nouveaux identifiants pourront vous être envoyé directement par
courriel.
Dans la seconde partie du formulaire vous pourrez saisir les informations relatives aux horaires,
aux carburants ou encore aux services proposés par la station :
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Un fois tous les champs remplis vous pourrez cliquer sur le bouton «
votre inscription.
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» pour finaliser

1.2 Inscription par voie postale
Pour l’inscription par voie postale, suivez le lien « Pour l’inscription par voir postale, cliquez
ici »

qui vous redirigera vers le formulaire à imprimer et remplir.
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2 Inscription groupée de plusieurs points de vente de
carburants
! Cette option est exclusivement dédiée à la saisie en masse des stationsservices associées à un groupe.
Pour inscrire plusieurs points de vente de carburants vous pouvez utiliser la rubrique
« Inscription groupée de plusieurs points de vente de carburants :

Il vous suffit de télécharger le fichier Excel « télécharger le masque de saisie ici »
Une fois ouvert vous trouverez les instructions dans le second onglet du fichier :

Une fois le formulaire remplie vous pourrez l’envoyer à l'adresser par courriel à l'adresse
suivante support@prix-carburants.fr
Pour toute demande de mise à jour automatique en masse veuillez contacter le support.
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3 Mise à jour des prix des carburants et des informations du
point de vente
Pour mettre à jour les prix et les informations relatives à un seul point de vente vous pouvez
vous connecter avec vos identifiants et votre code PIN (envoyé par courrier lors de l’inscription)
dans la partie « Mise à jour des prix des carburants et des informations du point de vente ».

3.1 Mise à jour des prix des carburants.
Pour mettre à jour les prix des carburants que vous distribuez vous pouvez cliquer sur l’onglet
« Mise à jour des prix et des carburants ».

Dans cet onglet vous pouvez inscrire les prix de vos carburants et la date à laquelle la mise à jour
sera effective. Pour déclarer que certains carburants ne sont pas distribués dans votre point de
vente il vous suffit de cocher la case « carburant non distribué ».
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Vous pouvez également programmer vos mises à jour en cochant « Mise à jour programmée le »
et en indiquant la date et heure de mise à jour.
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3.2 Indiquer les ruptures de carburant
Pour déclarer une rupture, veuillez vous rendre sur l’onglet « Rupture de stock de carburant ».

Pour indiquer une rupture de carburant il vous suffit de cocher le ou les carburants en rupture
de stock et de cliquer sur valider.
Les carburants en rupture seront alors indiqués dans l’onglet « Mise à jour des prix et des
carburants » dans la partie « Vos carburants en non-distribution » :

3.3 Mise à jour des informations concernant votre point de vente
Pour mettre à jour les informations relatives à votre point de vente vous pouvez cliquer sur
l’onglet « votre point de vente ».
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Dans cet onglet vous pouvez mettre à jour les informations relatives à votre station (contact,
horaires, services proposés etc.)
Vous pouvez également déclarer la fermeture définitive ou temporaire de votre point de vente
en cliquant sur le bouton rouge « fermeture du point de vente ».
Pour modifier votre numéro SIRET, merci de contacter la hotline au 03 90 23 63 60.
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4 Partenaires réseaux
Pour faire une mise à jour groupée des prix. Connectez-vous dans la partie « Partenaires
réseaux » :

Une fois connecté vous arrivez sur la page sur laquelle vous pouvez sélectionner vos stationsservices. Vous pouvez les sélectionner dans le menu déroulant, faire un tri par code postal ou
entrer le code interne MINEFI du point de vente.

Une fois vos points de ventes sélectionnés vous-pouvez aller sur l’onglet Màj Groupée des prix :
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Dans cet onglet vous devrez télécharger le masque de mise à jour des données en cliquant sur le
bouton « Télécharger maintenant ».
Rendez-vous ensuite dans le répertoire dans lequel vous avez téléchargé le fichier et ouvrez le
masque.xls.
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Dans ce document vous pouvez mettre à jour les prix de vos carburants. Les consignes
d’utilisations se trouve dans le second onglet intitulé « Explications »

Une fois vos prix mis à jour enregistrez le document au format CSV. Sur le site cliquez sur le
bouton « choisir un fichier » et sélectionnez votre fichier et pour finir cliquez sur le bouton
« Importer les données de mise à jour des prix ».
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