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SMART PARKING
MANAGER

SPIE Smart Parking Manager est une solution sur mesure qui répond
aux besoins spécifiques des clients en matière d'analyse et d'alerte
concernant leur stationnement privé.
SPIE adapte en permanence ses services et ses solutions aux besoins de ses
clients, et c'est également le cas avec
Smart Parking Manager.
DES POSSIBILITÉS INFINIES
Cette solution, basée sur l'IoT, offre une
vision claire de l'occupation de votre parking, et l'utilisation d'une technologie innovante vous permet de faire beaucoup

Contrôle d'entrée
Détecter les véhicules bloqués à l'entrée/
sortie.
Contrôle des zones louées
Contrôler l'occupation des espaces locatifs et envoyer des notifications sur les
infractions potentielles.

LA SOLUTION EN RÉSUMÉ
•

Smart Parking Manager est
la base de la gestion de votre
parking privé.

•

De la simple occupation à des
scénarios d'événements complexes et des processus automatisés.

•

Transformez votre zone de
stationnement en un lieu accueillant et efficace intelligent.

Contrôle de l'entrée des camions
Détecter et annoncer lorsqu'un camion
attend ou reste bloqué trop longtemps à
l'entrée.
Places pour véhicules électriques
Surveiller et gérer les places de stationnement des véhicules électriques.

plus. La gestion du site avec des rapports
en temps réel sur les places de stationnement de vos visiteurs, liés à votre système
de signalisation numérique, n'est qu'un
des nombreux avantages. Conçue avec
des interfaces API accessibles et ouvertes, les possibilités sont infinies. Cette
solution unique de SPIE est conçue pour
s'adapter à chaque cas d'utilisation du
client afin d'offrir une valeur optimale.

Visiteurs
Surveiller et gérer les places de stationnement des véhicules visiteurs.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
SPIE ICS AG
Freiburgstrasse 251
CH-3018 Berne

Zones de stationnement interdites
Surveiller et gérer les zones de stationnement interdites.

Phone +41 58 301 11 11
info.ch@spie.com
www.spie.ch

Véhicules abandonnés
Détecter les véhicules abandonnés et/ou
envoyer une notification lorsque la durée
de stationnement est dépassée.
SPIE,

sharing a vision for the future

