Le stationnement devient intelligent

Visio’Park city
Solution innovante de supervision pour le stationnement urbain

Analysez votre stationnement
Bannissez les comportements frauduleux
Rentabilisez votre patrimoine parking
Dynamisez votre centre ville

www.ttsys.eu

Visio’Park city

Les solutions innovantes de supervision pour le stationnement urbain

SUPERVISER LE STATIONNEMENT



COLLECTER
DANS TOUS LES LIEUX DE STATIONNEMENT

Collecter l’information par des capteurs connectés, directement en voirie ou en parkings clos. Notre
système utilise ses propres solutions ou s’interface avec la plupart des solutions existantes d’outils et
produits de recueil de données.

Stationnement Parking

Stationnement Voirie

Visio’Park Les meilleurs équipements du marché.



GÉRER
UNE SUPERVISION MULTI-APPLICATIONS

La vision temps réel de l’occupation du parc de stationnement permet une gestion efficace des infractions
et participe à un déploiement plus efficace des agents sur le terrain, ainsi présents où cela est utile.
La vision statistique multicritère permet l’observation, l’étude et l’archivage de tous types de données de
géo-localisation ou d’activités événementielles liées au stationnement.
Visualisation temps réel

Données
statistiques

Postes client

Solutions logiciels
Superviseur DEDALE

SUPERVISION

Spécialement conçu pour permettre une supervision globale de votre stationnement :
•
•
•
•

Exploiter les données fournies par les capteurs en temps réel (vision immédiate de l’état des places).
Obtenir des statistiques et exploiter les données des parkings avec comptage global.
Relayer les informations sur les panneaux dynamiques pour les usagers de la route.
Diffuser l’information sur les supports de communication spécifiques: web / application.

Visio’Park city

Les solutions innovantes de supervision pour le stationnement urbain

TRANSMETTRE L’INFORMATION



COMMUNIQUER
DES APPLICATIFS DÉDIÉS AUX AGENTS ET AUX USAGÉS

Des applicatifs connectés permettent de visualiser en temps réel les informations du système. Visio’Park
peut envoyer des rapports à vos équipes de surveillance, dotées d’outils et d’applicatifs adaptés, pour
signaler les incivilités. Les interventions ciblées sur secteurs sont plus efficaces.

Centralisation des contenus
sur internet & smartphone.

Application mobile
L’application VISIO’PARK

Données Transférables
Les data peuvent être
transférées et exploitées
par tous les différents
superviseurs, logiciels et
applications déjà utilisés
par votre commune.

Chaque agents ASVP dispose
en temps réel de l’état
de chaque place. Il peut
filtrer son action par type
d’infraction ou par zones.



DIFFUSER
UNE GAMME VARIÉE DE PANNEAUX D’AFFICHAGE

Orienter les usagers vers des places disponibles qui correspondent à leurs attentes, tel est la finalité du
système. Une gamme de panneaux de jalonnement, d’orientation et d’information est disponible selon
différentes caractéristiques

Jalonnement dynamique
de périphérie

directionnel

de proximité

d’entrée de parking

L’entrée d’agglomération
est un lieu stratégique
pour présenter l’offre de
stationnement à l’usager,
via
l’implantation
de
panneaux
multilignes
ou digital adaptés à la
configuration de votre ville.

Mobiliers standards à
coins arrondies ou flèches,
et électroniques normées,
ils
guident
vers
un
stationnement vacant. Ce
type de panneau se décline
aussi en mécanique et
électronique sur-mesure.

Passe
partout,
ils
s’implantent en début de
n’importe quelle zone de
stationnement et informe
des places disponibles
en voirie, ou mixé avec le
comptage des parkings
en ouvrage.

Afficher le nombre de
places disponibles à
l’entrée du parking, et
éventuellement associer
un afficheur pédagogique,
pour relayer le numéro
des places des véhicules
en dépassement.

Visio’Park city est un système de supervision simple d’utilisation, rapide à mettre
en place et facilement adaptable aux réseaux de communications et aux dernières
technologies.
Aujourd’hui implantés sur plusieurs dizaines de villes, nos solutions sont parfaitement
fiabilisées et éprouvées sur le long terme.

RÉSEAUX
IP/ GPRS 3G/ 4G/radio etc...

Détection place par
place voirie et parking

Visualisation
temps réel

SUPERVISION

DÉTECTION

EXPLOITATION
GESTION

Interface système
gestion parking

Données
statistiques

COMMUNICATION
SUPERVISION

Panneaux jalonnement
dynamique

Internet / Smartphones
Tablettes /

INFORMATION
Données
exploitables via API

Panneaux
pédagogique

www.ttsys.eu
Créateur de solutions innovantes pour le stationnement
Siège social et centre de fabrication
ZI Carros - 1ère avenue, 2ème rue- BP 594 - 06516 Carros - Tél. +33 (0)4 92 08 29 99 - Fax +33 (0)4 92 08 29 90

