Solution TicketLess
Pas de ticket, pas de soucis – Les clients se
dirigent directement vers leur place de parking
Vos clients bénéficient du plus grand confort à l’entrée et à la sortie du parking
grâce à la reconnaissance de leur plaque d’immatriculation, sans effort ni
contrainte de tickets. La solution parfaite pour tous types de parkings clients
horaires, surtout si une période initiale de stationnement gratuite leur est offerte.
•
•
•
•

Le système utilise la plaque d’immatriculation comme moyen d’accès
Un maximum de confort pour vos clients
Prévention de la fraude
Idéal pour centres commerciaux, supermarchés,
commerces de proximité, hôtels,...
Confortable
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La solution TicketLess SKIDATA

Des avantages qui inspirent tout le monde :
Pas de tickets, ni de
coûts de traitements

La solution mixte : le
meilleur système

• Les tickets traditionnels support papier
et les cartes RFID sont remplacés
par la plaque d’immatriculation
en guise que “ticket virtuel”
• Pas de logistique liée aux
tickets (commandes, livraisons
ou rechargement de tickets
dans les appareils)

• Combinaison des processus sans ou
avec tickets en un seul système
• Le mode “ticket réduit” – émet
automatiquement un ticket secours si
la lecture de la plaque d’immatriculation
n’est pas possible, ce qui garantit la
sécurité et l’efficacité des opérations

Avantage : Pas de frais liés aux
tickets et ni à leur manipulation.

Avantage : Vous restez flexible et bénéficiez
de combinaisons fonctionnelles multiples

Débit accru - pas
de file d’attentes

Tous les avantages du logiciel
Parking.Logic sont compris

• La manipulation de ticket à
l’entrée n’est pas nécessaire
• Meilleur taux de passage
aux accès, ce qui évite les
retenues aux entrées

• La solution est complètement intégrée
dans Parking.Logic. Plus de 40 modules
logiciels bénéficiant d’un développement
avancé offrent une gamme de fonctionnalités
inégalée pour garantir votre succès
• Solutions “sur mesure” allant des
simples parkings de stationnement aux
installations complexes en réseau
• Le développement continu du logiciel vous
permet de rester à la pointe et de protéger
votre investissement sur le long terme.
• Fonctionnement efficace grâce à la haute
fiabilité, à la sécurité et à l’intégration du
système dans l’infrastructure informatique et
les environnements d’application existants
possibilités de rapports complets et d’audits

Avantage : Gestion des
accès plus fluide.

Prévention de la fraude
• Chaque voiture est identifiée
de manière distincte via sa
plaque d’immatriculation
• L’usage de ticket volé en entrée
pour sortir pendant le temps de
stationnement gratuit est éliminé
Avantage : Gestion des accès précise et efficace.

Avantage : Vous bénéficiez du savoirfaire du leader mondial du marché, fort de
40 ans d’expérience dans la gestion des
accès et des revenus liés au parking.

Satisfaction client optimale

Centralisation & Services Web

• Entrée et sortie “mains libres”
confortable et rapide
• Sécurité accrue, car aucune
ouverture de vitre n’est requise.
• Aucun soucis lié à la manipulation
des tickets, recherche aisée des
tickets ou des tickets perdus

• Gestion centralisée, création de rapports
et canaux de vente en ligne via l’utilisation
des services sweb SKIDATA
• Production de données clients précieuses

Avantage : Les clients satisfaits sont
davantage susceptibles de revenir.

Avantage : Vous renforcez votre efficacité et
votre orientation client grâce à la centralisation
opérationnelle et aux canaux de vente en ligne.

Le système s’ajuste à vos besoins :
En se basant sur Parking.Logic et en combinaison avec le système PlateTech.Logic
pour la reconnaissance de plaques d’immatriculation, vos clients bénéficient du
plus haut niveau de confort, car il n’est pas nécessaire de s’arrêter pour prendre un
ticket. Le risque de perte de ticket est réduit ainsi que le risque de fraude.
C’est la solution idéale pour les exploitants qui souhaitent offrir des places de stationnement à leurs
clients et rentabiliser les places libres, ce qui est parfait pour les centres commerciaux, supermarchés,
commerces de proximité ou hôtels. De plus, Ticketless est idéal pour les exploitants qui offrent les
premières heures de stationnement et partout où le confort des clients prime sur le chiffre d’affaires.
La solution SKIDATA est complète, évolutive et peut être personnalisée
selon vos besoins. Trois configurations standards sont incluses:

TicketLess (sans ticket)
Dans la configuration classique de “Ticketless”, les tickets horaires et cartes RFID pour
abonnés sont remplacés par la reconnaissance de plaque d’immatriculation comme moyen
d’accès. La barrière d’entrée améliore le taux de lecture des plaques d’immatriculation
et empêche la sortie des véhicules en contresens. Si vous le souhaitez, une borne
d’entrée et/ou de sortie peut être ajoutée pour
interagir avec le client, par exemple, en guise de
support publicitaire audiovisuel ou via interphone.
Les paiements et validations à la sortie peuvent être
effectués aux caissses automatiques, manuelles, ou
grâce à la solution Mobile.Gate, ou encore, selon l’option
retenue, en borne de sortie. La barrière de sortie s’ouvre
automatiquement pour toute transaction déjà payée.
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Solution BarrierLess
(entrée sans barrière)
La solution “BarrierLess” est similaire à la configuration
TicketLess, à la seule différence près qu’aucune
barrière d’entrée n’est requise avec “BarrierLess”.
Une gestion du trafic appropriée est la condition
préalable à cette entrée sans obstacle. Toute
sortie en contresens est ainsi empêchée.

Ticket réduit
La configuration “Ticket Réduit” allie tous les avantages des deux systèmes : la commodité
d’un système sans ticket est complétée par l’efficacité opérationnelle et la fiabilité d’un
système avec tickets. Si une plaque d’immatriculation est illisible à l’entrée, un ticket de
secours est automatiquement émis afin d’assurer le fonctionnement le plus fluide possible.
La même chose se produit lorsque le système
de reconnaissance de plaque d’immatriculation
est hors service. Les paiements et validations
sont traitées de la même manière que dans les
configurations “Ticketless” et “Barrierless”. Lorsque le
paiement a été effectué, la barrière de sortie s’ouvre
automatiquement. Une borne de sortie est requise
uniquement si le paiement à la sortie est souhaité.
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