La nouvelle dimension des solutions
de stationnement professionnelles.
Individuelle. Confortable. Économique.

Hotel Parking

Des solutions de parking parfaites pour les hôtels.
Aussi individuelle que votre propre business.

Le secteur d’hôtellerie se caractérise par une concurrence dynamique. Créer une atmosphère
de bien-être, proposer des services conviviaux afin d’assurer la sécurité des clients et de leurs
affaires, sont encore des critères pertinents pour les clients au moment de choisir l’endroit
où rester.
La fourniture et la gestion professionnelle des places de stationnement adéquates jouent
un rôle de plus en plus crucial. Aujourd’hui les clients ne se contentent pas de trouver une
ambiance séduisante lors de leur séjour privé. En fait, ils préfèrent des endroits qui offrent
également de l’espace approprié pour leurs véhicules avec un processus de check-in et checkout très au point, profitant ainsi d’un séjour en toute sécurité. Avec les solutions flexibles «
Parking entervo » de Scheidt & Bachmann, vous êtes bien préparés pour la mobilité de vos
invités - et donc assurer votre réussite.
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Compte tenu de la position claire en termes de service, la
question du stationnement pour vos invités devient de plus en
plus un centre d’intérêt. Le stationnement n’est plus la «brebis
galeuse» du secteur d’hôtellerie. Par conséquent, aujourd’hui,
les critères et les questions menant à la réussite sont les
suivantes: Quel type de solution de parking tient à offrir
aujourd’hui un hôtel à mobilité conviviale garantie et orienté
vers le futur comme le votre? Comment s’assurer que seuls les
clients de votre hôtel sont autorisés à utiliser le parking? Vous
serait-il d’intérêt d’intégrer le parking dans la zone de service ?
Comment peut-on intégrer efficacement ce service au sein de
votre business et de vos procédures standards?
En tant que leader du marché mondial, Scheidt & Bachmann
offre des solutions de gestion de parking intégrées, qui
travaillent de façon optimale pour vous et vos invités. Grâce
à sa technologie novatrice, entervo est en position de couvrir
tout le spectre d’exigences liées à ce secteur.

La conception modulaire de logiciel et de matériel permet à la
fois la livraison des équipements standardisés de parking, ainsi
que des solutions individuelles selon les besoins. Chaque hôtel
a ses propres exigences. En termes d’une analyse précise des
besoins, avant que le projet ne soit lancé, nous déterminons
vos besoins et vos conditions individuelles sur site. En effet,
les clients avec des véhicules de luxe ou SUV ont des besoins
différents en matière d’espace que les autres conducteurs de
modèles plus compacts.
Avez-vous votre propre site web pour votre hôtel avec un
portail de réservation ou êtes-vous représenté sur une plateforme d’hôtel ? Permettez à vos clients de réserver et de payer
pour une place de parking lors de la réservation - avec entervo
e-Commerce.
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La gestion des tickets avec entervo est confortable et
souple: en utilisant les dites « carte congrès », vos invités
peuvent profiter d’un accès total au parking, ce qui signifie
qu’ils peuvent aller et venir aussi souvent qu’ils le veulent
pendant leur séjour. La carte d’accès à la chambre et le
ticket de parking peuvent être offerts conjointement ou
séparément, selon les exigences et la conception. Les tickets
papier permettent un contrôle direct lors du check-out,
alors que la carte de la chambre reste à la réception, le
ticket de parking, sera automatiquement collecté lorsque le
client quitte le parking pour la dernière fois. Vous pouvez

Avec entervo, vous obtenez une interface directe avec votre

permettre à vos invités d’entrer facilement à la zone du

système de réservation informatisé. Cela permet de facturer

parking via des moyens d’accès sans contact ou via la

les services utilisés par les clients séparément et les régler

technologie de reconnaissance de plaque d’immatricula-

directement à la réception. Avec la Web-POS, un paiement

tion. Ouvrir la fenêtre du conducteur n’est pas souhaitable

intégré peut-être fourni. Parallèlement à cela, des tarifs

surtout dans les zones VIP, pour des raisons de sécurité.

invités-spécifiques ou des tarifs abonnements sont possibles.
En même temps vos invités n’ont plus besoin de passer par
la caisse automatique.
entervo propose également des solutions pour les “pensionnats”. Pour ces petites zones définies, des cartes d’abonnement peuvent être émises. Les zones qui sont difficiles à
voir, ainsi que celles nécessitant une sécurité supplémentaire
peuvent en outre être équipées par des caméras de vidéosurveillance et des systèmes d’interphonie. Evidemment, vous
pouvez travailler avec entervo pour optimiser la capacité de
votre parking. De même entervo peut être utilisé pour faire
fonctionner un système de parking qui est indépendant des
opérations principales de l’hôtel, qui comprend les stations
de payement pour les visiteurs assistant à des conférences et
voulant faire usage du restaurant de l’hôtel.

entervo – tout un monde de solutions parfaites.
Innovante au-delà des barrières.
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Une présence mondiale: plus de 2.000 employés
répartis dans plus de 20 entreprises ainsi que plus
de 50 distributeurs assurent que nous sommes
proches de vous dans cinq continents.

So welcome to the world of unrestricted solutions
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entervo – beyond
d’accès. entervo - au-delà des barrières.

Entervo dans la pratique.
Approuvé - dans le monde entier.
Lindner Hotels & Resorts, en Allemagne
• Lindner Hôtel Windrose, Sylt
• Lindner Sport & Aktiv Hôtel Kranichhöhe, Much
• Lindner Hôtel Aéroport, Düsseldorf

Grand SPA Resort A-ROSA-Kitzbühel, Autriche
• Système ChipCoin
• Remboursement par l’intermédiaire du

• Les ChipCoins ont un design spécifique au client et reflètent
l’identité de l’entreprise du Groupe A-ROSA

dispositif de validation PVT25 /C
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Adlon Kempinski Berlin, Allemagne
• Système de codes à barres
• Cartes de proximité pour les abonnés
et les employés de l’hôtel

Art Series Hôtel Group, Australie
• Art Series The Olsen, Melbourne

• Système de codes à barres

• Art Series The Cullen, Melbourne

• Acceptation des cartes de crédit sur les voies d‘entrée et de sortie

• Art Series The Blackman, Melbourne

• Acceptation des cartes Perm sur les voies d‘entrée et de sortie

Le système comprend par hôtel:

Principales caractéristiques

• Zone de parking: 1

Les principaux avantages en un coup d’œil.

• Voie d‘entrée: 1
• Voie de sortie: 1
• Caisse automatique: 1

Système de gestion de parking, EMV et
PADSS ready - entervo.com
Architecture du système ouvert pour une
intégration homogène d’entervo.com dans
votre infrastructure IT et les procédures de
réception

Le système comprend:
• Zone de parking: 1
• Voie d‘entrée: 1
• Voie de sortie: 1
• Caisse automatique: 1

Disponibilité de différents supports de
tickets horaires, y compris les supports réutilisables et sans contact
Système de reconnaissance de plaque
d’immatriculation

• Dispositifs de validation: 4

Des solutions tarifaires flexibles et diverses
e-Commerce, réservation et vente de places
de parking et de services sur internet

Le système comprend:
• Zone de parking: 1
• Voie d‘entrée: 1
• Voie de sortie: 1
• Caisse automatique: 1

Des solutions d’interphonie et de vidéosurveillance entièrement intégrées
Acceptation d’une grande variété de cartes
régionales et les méthodes de paiement
Dispositif de contrôle de l’ensemble du système
La technologie de pointe Java assure la sécurité
de votre investissement compatible avec tous
les systèmes de la famille de produits entervo
Service hotline avec soutien à distance

Le système comprend par hôtel:
• Zone de parking: 1
• Voie d‘entrée: 1

Connaissances approfondies dans la création
solutions standards flexibles, pour les hôtels et
les zones des parkings personnalisées

• Voie de sortie: 1
• Caisse automatique: 1

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

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.
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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

