La nouvelle Génération des solutions de parkings professionnels.
Economique. Flexible. Evolutive.

Hospital Parking

Parce qu’entervo est efficace.
Gestion saine du stationnement dans les centres hospitaliers.

Les meilleurs services médicaux sont offerts lorsque les structures organisationnelles et économiques leurs permettent de le faire. Pour cette raison, les hôpitaux, les centres médicaux
et cliniques sont nécessaires dans notre système de soin moderne pour aligner leurs stratégies et planifier avec les normes commerciales.
Que ce soit des installations, de ce type, qui sont construites entièrement nouvelles, modernisées ou si les structures existantes doivent être optimisées- la gestion du stationnement
et de l‘économie moderne de stationnement professionnels sont de plus en plus importants.
Avec entervo, Scheidt & Bachmann fournit une technologie de pointe pour des solutions
durablement rentables et orientées vers l‘avenir.
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En particulier dans les pays ayant une tradition de soins
sanitaires, la planification des cliniques a été effectuée dans
une période où les sujets comme la gestion des visiteurs et
flux de trafic n’avaient pratiquement aucun rôle. Dans de
tels cas, la gestion du « stationnement aux alentours des
cliniques » s‘est mal développée au fil des années.
Dans certains endroits, la situation est lourde non seulement pour les visiteurs et les patients, mais aussi pour le
personnel et les médecins qui sont obligés à chercher péniblement une place de parking. Ces situations présentent
des indications claires que la gestion du stationnement est
devenue une urgence.

Les cliniques ultramodernes ont su comment faire de cette
nécessité une vertu. Ils choisissent toujours un système
de gestion du parking entièrement intégré et hautement
flexible comme entervo. La même chose s’applique aussi,
pour la planification initiale de la clinique. Ici, il est possible
dès le départ d’intégrer des idées de développement
durable et de viabilité économique orientée vers le futur,
non seulement pour les capacités et les technologies
médicales, mais aussi pour le parking.
Les entreprises cliniques trouvent en Scheidt & Bachmann, un
partenaire de renommée mondiale qui est capable d‘identifier
et de satisfaire les exigences de toutes les structures sur site.
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entervo vous permet la fourniture de 3 systèmes informatiques entièrement intégrables. Même aussi pour les
zones de parking très complexes, nos experts peuvent vous
conseiller et vous guider lors de la planification en vue de
réaliser la solution optimale pour répondre à vos exigences.
En particulier, lorsque les unités spécialisées, les services
médicaux, l‘administration et les soins sont distribués dans
différents bâtiments à travers le site de la clinique, un guidage externe indiquant les places libres dans les différentes
zones de stationnement, permet une organisation optimale
du stationnement dans le site.

Une autre activité quotidienne dans les grandes cliniques, c‘est
que le personnel a tendance à se déplacer entre les salles et les
unités des bâtiments. Un système sophistiqué extensible pour
autoriser l‘accès permet de contrôler les informations d‘identification individuelle parmi d’autres et donc garantir la sécurité
pour les zones très sensibles. Des profils à différentes tarifications
et des moyens de rabais sophistiqués s’adaptent parfaitement à
ce cas de figure. Le large éventail d‘intégration d’entervo assure
une documentation complète des données et présente un
système facile à utiliser pour le règlement des bilans et factures.
Tous les systèmes entervo peuvent être mis à l‘échelle pour « les
petits centres médicaux » et pour « les cliniques Universitaires»
offrant une adaptation maximale du système.
Une technologie „conçue en Allemagne“, un service clientèle
dans le monde entier et un service d‘assistance 24/7 vous
garantissent une assistance optimale.

entervo - tout un monde de solutions parfaites.
Innovante au-delà des barrières.

Solutions matérielles et logicielles entièrement
intégrées d’un fournisseur unique.
Conçues par Scheidt & Bachmann.
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Des systèmes et des modules très flexibles et
évolutifs: conçus en Allemagne.

Une Technologie novatrice et de longue durée du

Implémentation de projets dans le monde entier

Bureau d’aide et des services de soutien 24/7

leader mondial dans le domaine du Parking et de

à toutes les échelles.

assurant une disponibilité maximale du système

la Gestion d’Accès.

en permanence dans le monde.

Une tradition d‘innovation et d‘invention depuis
1872: Scheidt & Bachmann.
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entervo est plus qu’une marque de qualité mondiale:
c’est une promesse unique délivrée par le leader mondial
dans le domaine du Parking et la Gestion d’Accès.

Avec entervo, Scheidt & Bachmann vous offre une technologie entièrement intégrée et de haut niveau, à partir d’un
seul fournisseur, qui combine parfaitement les solutions
logicielles leaders avec des systèmes d’équipement extrêmement flexibles avec une qualité durable. Le résultat est
une grande gamme de solutions intégrées qui reflètent
précisément vos besoins à travers le monde et à toutes les
échelles. Grâce à des ventes à l’échelle mondiales et à la
présence des services Scheidt & Bachmann, entervo est un
investissement dont vous pouvez vraiment avoir confiance.

Une présence mondiale: plus de 2.000 employés
répartis dans plus de 20 entreprises ainsi que plus

Alors, bienvenue dans le monde de solutions sans

de 50 distributeurs assurent que nous sommes

restriction pour le stationnement parfait et la gestion

proches de vous dans cinq continents.

d’accès. entervo - au-delà des barrières.

entervo dans la pratique.
Approuvé - dans le monde entier.
Prince of Wales Hospital, Randwick (région de Sydney), Australie
• Tickets codes à barres de validité de 5 jours
(consécutifs/ non consécutifs) pour les patients, le
personnel et les visiteurs

• Unité d’accès PCX avec lecteur de carte transpondeur S&B
• Lecteur de porte PTL combiné avec lecteur de carte transpondeur S&B (personnel)

• Voies Bidirectionnel

• Paquet de rapports complets (bilans journaliers)

• Niveau de comptage

• Connexion à une station globale LR

Klinikum Augsburg, Allemagne
• Le personnel hospitalier peut utiliser la carte de control
d’accès existante « Legic » en entrée/sortie
6

• Interface via Navision au siège social de l‘opérateur
• Des tarifs spéciaux pour stationnement à long terme calcul du meilleur prix:

Sur conclusion d’un contrat, l’utilisateur décide du parking dont il veut faire usage. La valeur maximale des frais
de stationnement est fixée
• Connexion à une station globale LR
• Géré par un opérateur de stationnement

L‘Hôpital Lister, Stevanage, Grande-Bretagne
East & North Hertfordshire NHS Trust
c / o VINCI Park Services (UK) Ltd
• entervo.com 2

• Les caisses automatiques „efficacité écologique“: efficacité

• Technologie ChipCoin

énergétique pendant la conception des fonctions maté-

• Reconnaissance automatique de plaque d‘immatri-

rielles et logicielles intelligentes, réduisant la consomma-

culation

tion d‘énergie jusqu‘à 70%

• Indication à la place pour les zones du personnel

Prince of Wales Hospital, Randwick (région de Sydney), Australie
• Tickets codes à barres de validité de 5 jours (consécutifs/ non consécutifs) pour les patients, le personnel et les visiteurs
• Voies Bidirectionnel

• Lecteur de porte PTL combiné avec lecteur de carte transpondeur S&B (personnel)
• Paquet de rapports complets (bilans journaliers)
• Connexion à une station globale LR

Le système comprend:
• Zones de Parking: 7
• Les voies d‘entrée: 10

Principales caractéristiques
Les principaux avantages en un coup d’œil.

• Les voies de sortie: 19
• Les Passages: 2
• Lecteurs de porte: 2
• Caisses automatiques: 6

Système de gestion de parking, EMV et
PADSS ready - entervo.com

• Caisse en sortie: 1
• Places de Parking: 2.400

Le système comprend:
• Zones de parking: 10
• Les voies d‘entrée: 13

Architecture de système ouverte pour une
intégration transparente d’entervo.com
dans votre infrastructure IT
Différents, solutions tarifaires flexibles
et autorisation d’accès pour le personnel
hospitalier, les patients, les visiteurs les
fournisseurs, les taxis et les ambulances

• Les voies de sortie: 15
• Caisses automatiques: 8
• Places de Parking: 2.300

Intégration des applications avec des lecteurs de carte de type Mifare et Legic par
exemple, pour le control d’accès et le paiement dans les cantines et les restaurants
Système de reconnaissance de plaque
d’immatriculation (LPR)

Le système comprend:
• Les voies d‘entrée: 3
• Les voies de sortie: 2
• Les Passages: 2
• Les caisses automatiques: 2

Système de guidage avec détection à la
place (PGS)
Serveur de gestion globale pour un fonctionnement efficace de toutes les installations

+ 2 caisses casheless
• Les caisses manuelles: 1
• Les terminaux de cartes de crédit:
3 x lecteur EMV (puce & code)
• Places de Parking: 667 (Nouvelle construction MSCP)

Disponibilité d’une large gamme de différents identifiants de stationnement à court
terme - y compris le ChipCoin réutilisable
afin de réduire les coûts d’exploitation
Des solutions d’interphonie et de vidéosurveillance entièrement intégrées

Le système comprend:
• Zone de parking: 1
• Les voies d‘entrée: 6
• Les voies de sortie: 5
• Les lecteurs de portes: 5
• Caisses Automatiques: 2

Web-clients offrant un accès permanent en
ligne dans le monde entier
Service dans le monde entier et un réseau
de soutien garantissant une assistance
rapide sur site

• Caisse en sortie: 1
• Places de Parking: 900

www.entervo.com

Partenaire financièrement solide avec plus
de 140 ans d’expérience
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Modifications techniques réservés. Certaines des illustrations et des descriptions peuvent également inclure des options spéciales.
3150fr/2-0412/

Scheidt & Bachmann GmbH
Breite Straße 132
41238 Mönchengladbach
Allemagne
Tel. +49 2166 266-335
Fax +49 2166 266-555
parking@scheidt-bachmann.com
www.scheidt-bachmann.com

