Une gamme complète d’équipements
et de logiciels destinée
aux exploitants de parkings

POUR GÉRER ET EXPLOITER
EFFICACEMENT VOS PARKINGS
La solution comprend une véritable suite logicielle dédiée à l’exploitation et à la gestion des
parkings. Ces logiciels couvrent de façon spécialisée chaque thématique et disposent d’interfaces qui privilégient une approche simple et pragmatique. La segmentation des applications
suivant les différents métiers de l’exploitant permet un usage naturel et une prise en main
immédiate.
La gestion avancée des droits d’accès permet pour les applications exécutables comme pour
les applications intranet, de sécuriser les accès en fonction du profil de groupe de chaque
utilisateur. Les opérateurs disposent ainsi uniquement des fonctions qui leur sont utiles en
fonction des sites ou des parkings dont ils ont la charge.
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Une suite logicielle spécialisée
pour les métiers de l’exploitant
Gestion clients
Supervision
Le logiciel de supervision permet, via une interface
synoptique, de monitorer en permanence l’état de
l’ensemble des équipements parking sur un ou
plusieurs sites. Les opérateurs peuvent suivre en
direct les transactions, administrer les alarmes et
commander à distance les équipements. Véritable outil
temps réel, reposant sur une architecture décentralisée
particulièrement robuste, ce logiciel vous permet de
garder le contrôle en toute circonstance.

Éditions 					
et statistiques
Ce logiciel, accessible avec un navigateur sur
l’intranet parking, regroupe l’ensemble des rapports
liés à l’exploitation. L’exploitant peut consulter et
exporter (PDF, Excel ou CSV) plus de 70 états détaillés
ou statistiques sur l’activité. Ces éditions sont
regroupées dans six grandes thématiques générales :
monétaire, trafic, stationnements, opérateurs, gestion
clients et rapports détaillés d’activité. L’architecture
ouverte et modulaire permet d’ajouter simplement et
rapidement des rapports. Les menus dynamiques et
auto adaptatifs permettent de simplifier l’accès aux
informations. La gestion des profils permet le contrôle
du type d’informations accessibles.

La solution GEA PARK propose une application intranet
pour la gestion complète des abonnements. Cette
application est adaptée aussi bien pour la gestion
d’un simple parking avec quelques dizaines d’abonnés
que pour un site complexe avec plusieurs milliers
d’abonnés. L’application permet de gérer la notion
de société, de client, d’abonnement, d’usager, de
support et de véhicule. Des fonctions de transfert et
de suspension simplifient la gestion quotidienne. Cette
application prend en compte la notion de facturation
interne ou externe et le moyen de paiement pour les
transactions en paiement immédiat.

€
Simulation 			
tarifaire

Les politiques tarifaires sont souvent de plus en plus
complexes et la moindre variation peut avoir des
conséquences importantes sur la recette globale
d’exploitation. La définition des politiques tarifaires
dans les parkings est donc un enjeu majeur pour
l’exploitant. Le logiciel de simulation permet de
déterminer précisément l’impact des changements de
grille tarifaire en s’appuyant sur l’activité réelle du parc.
Rapide, simple et ergonomique, ce logiciel permet
d’obtenir un rapport détaillé sur une évolution du tarif
ou entre deux tarifs.

Paramétrage
Caisse centrale
La gestion des caisses automatiques représente
une part importante des coûts d’exploitation. Ces
coûts sont, en grande partie, liés aux opérations
de rechargement et de vidage des espèces. Cette
application permet de disposer en direct d’un tableau
de bord dédié à la gestion des espèces sur l’ensemble
des caisses automatiques. L’opérateur connaît ainsi
l’état global de chaque encaisseur mais aussi le
contenu détaillé de chaque bol ou coffre. A partir de
ces informations il peut optimiser ses interventions
tout en veillant à la qualité de service.

Au fil des années, l’offre fonctionnelle des solutions
de gestion parking a beaucoup progressé. L’ exploitant
doit donc choisir un système qui propose une bonne
étendue fonctionnelle mais surtout qui dispose
d’un outil lui permettant d’accéder facilement à ces
fonctions. Le logiciel de paramétrage de la solution
GEA PARK répond totalement à cette attente. Constitué
d’un ensemble d’assistants, cette application intranet
permet d’effectuer le paramétrage complet du système
sereinement et en toute sécurité. Pour la création,
la modification ou la correction de la tarification,
des articles, des comptes et profils utilisateurs, les
assistants «étape par étape» de ce logiciel, guident
l’opérateur.
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