Le stationnement devient intelligent

Visio’Park MARKET
Solution globale de comptage et guidage à la place

Limitez le temps de recherche d’une place
de stationnement
Optimisez le taux de remplissage
de votre parking
Offrez à vos clients des
services privilégiés

www.ttsys.eu

Site web www.ttsys.fr

Visio’Park
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Aux abords de l’espace commercial,
un totem dynamique peut être installé afin
d’informer sur la disponibilité des places par
zones ou par niveaux.
Ce système de diffusion donne la
possibilité d’afficher toutes sortes de
contenu informatif (réclames, offres
promotionnelles, météo, ...)

En périphérie du centre
commercial, l’automobiliste
est informé en temps
réel des places libres
grâce à un dispositif de
jalonnement dynamique,
par zones et par parking.

Superviser le stationnement de vos parkings !

Pour vous, gestionnaire du parc de stationnement :
• Meilleur taux de remplissage des places disponibles.
• Exploitation maximum des places vacantes avant saturation.
• Plus grande rotation et flux de circulation
sur le parking.

• Diminution

des
embouteillages,
accidents et de CO2 émis.
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• Accès à des données fiables d’analyse du

parking : Nombre de visiteur / jour, taux de
rotation des véhicules.
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• Outils d’optimisation drive.

À l’entrée de chaque
zones, un petit totem
d’allée informe en temps
réel du nombre de places
disponibles.

• Optimisation des investissements.

Pour vos visiteurs :
Moins de stress.
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Des applicatifs de type
smartphone ou site internet
permettant de connaitre en
temps réel la disponibilité de
stationnement, par secteur ou
par catégorie de place.

Les meilleurs équipements du marché.

! Des outils d’informations et de jalonnements.
! Des solutions de détections voirie & parking.

• Un environnement favorable à la visite.
• Accès à plus de services personnalisés.

Pour vos commerçants :

Le visiteur peut se diriger
en toute confiance vers une
place vacante en intérieur ou
en extérieur.

! Visio’Park

• Gain de temps pour trouver une place vacante.
•
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! Supervision du stationnement.

Stationnement

Extérieur

Stationnement Intérieur:

Le plot SENSIT

Le capteur FYP

• Hausse du panier moyen des clients.

Précision
supérieure à 98%.

• Création d’une zone spécifique pour le personnel, pour les livraisons.

Durabilité en
fonctionnement
constatée sur site : 8 à 10 ans

Capteur
à ultrasons,
mise en oeuvre
simple et contraintes
d’exploitation minimisées.

• Hausse de la fréquentation des magasins.

Les

TTS :

• Possibilité de proposer des applications Smartphone spécifiques à votre
parking, centre commercial, galeries marchandes (retrouver un véhicule,
visualiser l’occupation des places en temps réel).

• Possibilité d’aménagement de zones Premium avec accueil personnalisé à
l’aide de badges.

• Solutions de financement ou de location longue durée du système.
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! Centralisation
contenus sur internet
& smartphone.

Visio’Park mARKET est un système de supervision simple d’utilisation, rapide
à mettre en place et facilement adaptable aux réseaux de communications et aux
dernières technologies.

RESEAUX
IP/ GPRS /radio etc...
Détection place par
place voirie et parking

Visualisation
temps réel

ACQUISITION

EXPLOITATION

Interface système gestion parking
et batiment (éclairage, ...)

Données
statistiques
Postes client
Serveur

Panneaux jalonnement
dynamique

Visio’Park MARKET
INFORMATION

IDENTIFICATION

GESTION

ANALYSE

Autorisation
électronique

Internet / Smartphones
tablettes

Totem d’allée

Totem d’entrée
de parking
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