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Compétence globale

POUR NOUS, STATIONN

/ Anticiper CET ASPECT SE RETROUVE TEL UN FIL ROUGE DANS TOUTE

Systèmes pour parking et centres de loisirs

Lorsque de plus en plus de parkings firent leur apparition dans les
grandes villes dans les années 60, nous eûmes une idée innovatrice :
ne pas régler manuellement l’entrée et la sortie des véhicules.
Une solution nettement plus efficiente serait un système automatisé
réglant simplement et avec fiabilité l’utilisation des parkings.
Notre acte de pionnier établit de nouveaux critères et devint plus tard une évidence. Nous n’avons cessé de l’optimiser et de la développer par la suite et nous l’avons même
souvent rehaussée à un niveau supérieur. Et nous le faisons
aujourd’hui encore en ayant recours à des systèmes intelligemment connectés qui vont au-delà de la simple gestion
des entrées de parking. Ils contribuent non seulement à
votre mobilité, ils vous permettent également de maîtriser
une grande partie de votre succès économique.
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ER C’EST BOUGER

L’HISTOIRE DE LA SOCIÉTÉ SCHEIDT & BACHMANN.

D’autres domaines d’activités de Scheidt & Bachmann :
Systèmes de
signalisation ferroviaire
Une expérience de plus de 140 ans
fait de Scheidt & Bachmann un des
fabricants les plus réputés dans le domaine des techniques de signalisation
ferroviaire. Nos systèmes compatibles
au travail en réseau et assistés par ordinateur vous permettent le pilotage à la
fois individuel et sûr dans le cadre d’un
concept de ligne ferroviaire global.

Systèmes pour
réseaux de transport
Scheidt & Bachmann est réputé pour
être le leader du marché en matière
de solutions de système global pour
réseaux de transport. Depuis plus de
30 ans, nous réalisons des solutions
ﬂexibles que nous adaptons à vos
besoins individuels dans le secteur
des entreprises de transport locales,
régionales et nationales.

Systèmes pour
stations-services
Nos solutions complètes pour l’exploitation de stations-services, prometteuses d’avenir, se basent sur notre
expérience de 80 ans dans ce secteur.
Scheidt & Bachmann est le leader du
marché en Allemagne en matière de
systèmes d’automates pour les stationsservices et le fournisseur européen
numéro un de solutions centralisées.

Dates et faits
 Fondation en 1872
 Plus de 3.000 employés
 Passage de constructeur de machines à un fournisseur
de systèmes au niveau international

 Leader dans les grands domaines de la mobilité
moderne
 Solutions de produits et de production innovatrices

5

Gestion de mon parking

VOUS AVEZ
LES QUESTIONS,
NOUS AVONS
LES RÉPONSES
En tant qu’exploitants de parkings,
vous avez de nombreuses questions:
Comment puis-je baisser mes coûts
d’exploitation et augmenter mon
chiffre d’affaires? Quelles sont les
solutions de paiement possibles?
Comment peut se présenter une
solution à la fois simple et confortable
pour mes activités? Mes investissements sont-ils sûrs? L’objectif de cette
brochure est de vous donner les
premières réponses à ces questions
et à d’autres également concernant
nos solutions de parking.
La marque entervo est considérée
comme le leader mondial des systèmes de gestion pour parking. Nos
technologies et innovations intégrées

dans les systèmes sont mises en
œuvre avec succès dans le monde
entier. Pourquoi? Parce que nous
fournissons le matériel et le logiciel
d’une seule main, ce qui fait de
chaque solution entervo un système
complet parfaitement concordant.
Parce que nous assurons l’intégration
de tous les composants et de leur
fonctionnalité grâce à une architecture de système ouverte.
Mais en premier lieu parce que nous
concevons toujours les solutions
entervo de manière à ce qu’elles
satisfassent aux désirs et attentes de
chacun, qu’il s’agisse de gros projets
ou d’une solution individuelle.

/ Comment puis-je bai

/ Comment peut se présenter une solution à la fois simple et
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/ MES INVESTISSEMENTS SONT-ILS SÛRS?
sser mes coûts d’exploitation et augmenter mon chiffre d’affaires?

Daten / Fakten

/ QUELS SONT LES MOYENS D’ACCÈS ET SOLUTIONS DE PAIEMENT POSSIBLES?
confortable pour mes activités?
/ COMMENT PUIS-JE FIDÉLISER LES ABONNÉS?
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Conception

NOTRE
BESTSELLER :
SATISFACTION
DES CLIENTS
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Il va de soi que nous voulons vous
convaincre par nos solutions innovantes et individuelles dédiées à
la gestion du parking. Notre vrai
objectif est toutefois de vous donner à tout moment le sentiment que
vous avez pris la bonne décision. De
l’établissement de l’offre à la sécurité
de l’avenir.

concret et identifions les modèles
d’affaires adéquats, ceci en tenant
également compte des exigences
particulières, telles que l’accessibilité
pour toutes les personnes à mobilité
réduite. Il en résulte une solution
individuelle pour votre parking qui
répond à vos attentes et les dépasse
même.

Notre point de départ commun pour
un nouveau projet est la saisie détaillée de toutes les conditions locales.
Nous analysons ensemble le besoin

Lors de l’installation, vous pouvez
faire entièrement confiance à notre
équipe d’experts expérimentés. Ils se
chargent également de la configura-

tion du logiciel et testent toutes les
fonctions. Nous assurons par la suite
la formation du personnel d’exploitation pour que vous puissiez tirer
entièrement profit du potentiel de
votre solution entervo dès le début.
Nos prestations de service clients,
qui vont de la maintenance régulière
aux mises à jour et comprennent
également la disponibilité des pièces
de rechange pendant de longues années, complètent notre engagement
dans le souci de votre satisfaction.

Encadrement optimal des processus
/  CONSEIL ET DÉVELOPPEMENT DE



MODÈLES D’AFFAIRES

/  G ESTION POUR PARKING SANS FAILLE

/ RÉALISATION FIABLE

/ P RESTATIONS DE SERVICE CLIENTS
TAILLÉES SUR MESURE

/  A SSISTANCE PENDANT TOUTE L A
DURÉE DE VIE DU SYSTEME
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Transparence

LES DONNÉES DEVIENN
Les différentes applications d’entervo
contribuent à ce que vous sachiez toujours
exactement ce qui se passe en temps réel
dans vos activités opérationnelles. Citons à
titre d’exemple l’occupation et l’utilisation
des parcs de stationnement : entervo vous
fournit des éléments analytiques vérifiés
pour le développement stratégique des
activités et montre où et quand une adaptation des tarifs ouvre des potentiels de
chiffre d’affaires supplémentaires.
Prenons également les états financiers :
entervo enregistre, à partir des appareils,
toutes les transactions de vente sans faille

et de manière infalsifiable. Vous êtes informés précisément sur le chiffre d’affaires
réalisé par chaque appareil (état financier
de chaque poste) ainsi que sur le chiffre
d’affaires global de tous les appareils (état
financier quotidien, hebdomadaire, mensuel et annuel).
La ventilation selon le type et le nombre
d’articles vendus ainsi que selon la
méthode de paiement offre d’autres
possibilités d’interactions. La clé de cette
transparence est l’outil d’analyse Entervo
Analytics qui vous permet de générer vos

évaluations individuelles en l’espace de
quelques secondes par un seul clic. Cette
ﬂexibilité des données, combinée à une
analyse performante, donne naissance à
un modèle de données multidimensionnel contenant des valeurs sur le chiffre
d’affaires, les produits de stationnement,
la durée de stationnement, les événements temporels et encore plus. Même les
entreprises qui travaillent avec de grandes
quantités de données reçoivent en temps
voulu, sans problème et sous une forme
claire les informations nécessaires à un
développement réussi des affaires.

/ entervo Analytics SAISIE COMPLÈTE DES DON
TRAITEMENT RAPIDE ET TRANSPARENT DES DONNÉ
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ENT DES DÉCISIONS
Serveur local de Düsseldorf

Analyse du chiffre d’affaires
selon les jours de la semaine

Serveur local de Munich

Utilisation des places de parking
par heure selon le parking

Serveur local de Aix-la-Chapelle
Serveur local de Hambourg

Analyse de la durée de
stationnement

Sources des données

Entervo Analytics
(cube de données OLAP)

Analyse

NÉES D’EXPLOITATION / SÉLECTION INDIVIDUELLE DES CRITÈRES DE RÉFÉRENCE /
ES / GESTION OPTIMALE DE QUANTITÉS IMPORTANTES DE DONNÉES

_Données 1

_Données 2

Durée de
stationnement

Tarifs

_Données 3
Rendement
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Sécurité de l’avenir

SAVOIR AUJOURD’HUI
CE QUI SE PASSERA
DEMAIN
Investir dans entervo, c’est investir dans
l’avenir de votre entreprise. Grâce à des
composants de matériel qui se distinguent
par leur haut niveau de qualité et une
longue durabilité, ainsi que par des solutions de logiciel ouvertes aux systèmes externes, nous vous apportons une gestion
durable de vos parcs de stationnement.

ou d’expansion, les solutions entervo
grandissent avec vous et avec vos défis
grâce à leur évolutivité et leur capacité
de développement simple et rapide.
Vous pouvez non seulement connecter
de nouveaux appareils, mais également intégrer facilement de nouvelles
technologies.

Qu’il s’agisse d’une nouvelle stratégie, d’un changement sur le marché

Vous pouvez configurer votre système entervo simplement à l’instar

_Contrôle des
appareils

_Pré-réservation

_Décompte
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d’un smartphone, qu’il s’agisse de
l’interface utilisateur, des applications
principales, des moyens de contrôle ou
des méthodes de paiement. L’architecture ouverte permet tout autant
d’intégrer sans problème des solutions
offertes par des fournisseurs tiers. Bref,
indépendamment de ce que l’avenir
apporte, entervo vous permet d’y faire
face à tout moment.

_Rapports

Sécurité des investissements
/ COMPOSANTS DE MATÉRIEL DE HAUTE QUALITÉ ET
LONGUE DURÉE DE VIE

/ SOLUTIONS DE LOGICIEL OUVERTES AUX SYSTÈMES EXTERNES
/ ÉVOLUTIVITÉ ET CAPACITÉ DE DÉVELOPPEMENT SIMPLES
/ CONFIGURABILITÉ INDIVIDUELLE

_Administration
client
_Appli

_Paiement

_Validation
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Solutions informatiques dématérialisées

DONNÉES VIRTUELLES,
AVANTAGES RÉELS
Connaissez-vous cela? Vous achetez un
smartphone ou une tablette numérique
sans penser au mode d’utilisation. Vous
partez tout simplement du principe
que vous pouvez utiliser toutes les
fonctions et bien sûr n’importe où.
Nous avons transposé cette approche
dans le domaine du parking avec
entervo.cloud. À l’instar d’autres solutions informatiques dématérialisées,
le logiciel de gestion pour parking

est une prestation qui fonctionne
via le navigateur. Vos applications
entervo sont reliées au centre de
données via une connexion internet
sécurisée. La commande, le contrôle
et la surveillance de votre parc ne
sont donc pas tributaires de votre
position et sont toujours disponibles.
Au salon de l’aéroport, au restaurant
ou dans votre fauteuil, il suﬃt de vous
connecter sur entervo.cloud.

Un autre avantage du Cloud : le logiciel est toujours au niveau le plus performant. Il est entretenu en permanence et optimisé dans le cadre des
cycles de mise à jour du logiciel. Il est
ainsi possible d’intégrer de nouvelles
solutions rapidement et confortablement. Vous en avez la preuve directe
par un confort d’application de très
haut niveau et des fonctionnalités
toujours optimales.

TOUJOURS ET PARTOUT :
Vue d’ensemble des états, évaluations, réception d’aler tes, Lancement
des commandes (ouvrir les barrières, remettre du papier, etc.)
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/ entervo.cloud
WEB CLIENTS

SERVICES WEB ENTERVO

Logiciel de gestion pour parking / Technologies
de logiciel de navigation / Indépendance du lieu

Calcul des tarifs / Traitement de codes-barres 2D

CENTRE DE DONNÉES

ENTERVO SA AS

Prestations (sécurisation des données,
sur veillance, maintenance du logiciel)

Logiciel de gestion pour parking

Parking
(exploitant)
Entrée

Caisse automatique

Poste d’exploitation

Sortie
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Gestion des entrées et des paiements

FLEXIBILITÉ
ILLIMITÉE
Innover sans risque : il n’y a plus
besoin de barrières pour contrôler en
toute ﬂexibilité l’entrée et la sortie de
votre parking. Si vous le souhaitez,
nous renonçons entièrement au système classique de barrières et nous
pouvons vous proposer des solutions
alternatives à la « prise de ticket ».
Des variantes de contrôles des entrées
sans contact via lecture des plaques

d’immatriculation, transpondeur,
smartphone ou carte de crédit sans
contact, donnent à vos clients une
nouvelle image dès son entrée
dans votre parking : « ici, c’est mon
confort qui compte ».
Nous pouvons traiter le sujet du paiement avec tout autant de ﬂexibilité :
Alternatives de paiements par Cartes

Moyens de Contrôle

de Crédit sans contact ou directement avec votre smarphone, prélèvements automatiques pour des clients
enregistrés.
Vous voyez : Toutes les nouvelles
possibilités offertes de l’entrée au
paiement, ce n’est pas notre technologie qui les définit, mais uniquement
votre désir.

Méthodes de paiement
/ PAIEMENT EN ESPÈCES
/ PAIEMENT AVEC CARTE DE

Ticket à piste
magnétique,
code-barres ou
QR code

ChipCoin

Smartphone

CRÉDIT, PL AQUE D’IMMATRI CUL ATION, QR CODE
OU NOUVELLE APPLICATION

/ NOMBRE ET POSITION
FLEXIBLES DE LIEUX DE
PAIEMENT

MG:SB 16

MG:SB 16

Reconnaissance
de la plaque
d’immatriculation
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Tags UHF

Cartes à
transpondeur
RFID
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Fidélisation des clients

SERVICE VIP
POUR ABONNÉS
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Administration des clients
/ OUTILS CONFORTABLES POUR LA FIDÉLISATION DES CLIENTS
/ AUTO-GESTION DES COMPTES CLIENTS VIA LE PORTAIL ENTERVO
PARKING PORTAL / AFFECTATION ET CONNEXION DE MOYENS
D’IDENTIFICATION / POSSIBILITÉS POUR D’AUTRES SOLUTIONS DE
FIDÉLISATION DES CLIENTS ET PRISES DE CONTACTS EN DIRECT

Il n’y a pas de doute : les abonnés
sont les clients préférés des exploitants de parkings puisqu’ils génèrent
des recettes régulières et durables.
Il convient donc d’être à leur service.
Et c’est exactement là que nos applications intelligentes entrent en scène
pour les fidéliser.
Vous pouvez par exemple permettre
à vos clients d’administrer leur
compte en ligne de manière tout à
fait confortable. Cette solution réduit
considérablement l’ampleur de votre
travail administratif et représente une

véritable plus-value pour votre client
qui peut, entre autres, sélectionner
depuis son domicile le moyen de
contrôle désiré et déposer des données pour la gestion de son compte.
D’autres possibilités permettent de
recueillir et d’analyser des données
de mesures directes de fidélisation
des clients. Procurez à vos clients
l’agréable sensation de ne pas être «
parqués » mais encadrés activement
et reconnus à leur juste valeur.
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Optimisation des revenus

RENDRE LES REVENUS
ENCORE PLUS
RENTABLES
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Les espaces de stationnement
sont un élément essentiel de notre
mobilité et par là même un bien économique précieux. Il convient donc
d’exploiter au mieux cette valeur
pour agir durablement avec profit.
De nombreuses solutions d’entervo
vous aident à atteindre ce but.

confort ou de réaliser des concepts
intéressants pour la fidélisation des
clients. Côté exploitant, vous avez,
entre autres, la possibilité de réduire
le déploiement de personnel et
donc les frais d’exploitation grâce à
des fonctions de commandes et de
surveillances centralisées.

Côté client, nous vous offrons la
possibilité d’aménager l’utilisation
de votre parking avec un grand

Chez entervo, ces fonctions et
beaucoup d’autres vont de pair avec
un très bon rapport qualité-prix.

De plus, vous pouvez planifier vos
investissements avec une grande
ﬂexibilité. Une extension de votre
parc est possible à tout moment, la
mise en place ou la mise à niveau
de votre parc sont si rapides que les
temps d’immobilisation sont quasiment nuls.

Rentabilité
/ DÉPLOIEMENT DE PERSONNEL RÉDUIT
/ COMMANDES ET SURVEILL ANCE CENTRALISEES
/ CONDUITE INTUITIVE
/ MISE EN OEUVRE ET MISE À NIVEAU RAPIDES DU PARC
/ OFFRES DE SERVICE MODUL AIRES
/ DIMINUTION DES BUDGETS D’INVESTISSEMENT
ET D’EXPLOITATION
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Service

ÇA MARCHE?
ÇA MARCHE!
La mise en service de votre système de gestion est un
jalon, sans aucun doute, mais elle n’est en aucun cas la fin
de notre engagement. Nous vous accompagnons bien
au-delà, pendant toute la durée de vie de votre parc.

même de réagir à vos demandes rapidement et avec compétence – Un engagement que nous respectons à ce jour
sur plus de 20.000 parcs de stationnement répartis dans
plus de 70 pays.

La maintenance et le suivi technique sont assurés par une
équipe d’experts qui connaît votre application dans le
moindre détail et sera ainsi en mesure d’intervenir avec la
plus grande précision. Toutes les interventions de notre
Service clients sont planifiées et coordonnées par notre
Service Central de Maintenance. Nous sommes ainsi à

Nous vous proposons également des possibilités de maintenance à distance et une assistance téléphonique performante. Vous décidez du niveau de prestations le mieux
adapté à vos attentes en combinant différentes options si
nécessaire, options que vous serez en mesure de modifier
ou d’élargir à votre gré.
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Données & Faits
/ SERVICE CLIENTS LOCAL, COORDINATION
GLOBALE

/ CONCEPT DE SERVICE MODUL AIRE
/  CONTRATS DE MAINTENANCE, D’ENTRETIEN
ET D’ASSISTANCE

/ DISPONIBILTÉ 24/7
/ TELEMAINTENANCE A DISTANCE DISPONIBLE
/ OFFRES DE FORMATION
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Matériel

FONCTIONNALITÉS
/ Terminal d’entrée et de sortie
 Traitement de tous les types de support (pistes
magnétiques, code-barre, ChipCoin, NFC, etc.)
 Constructions compactes, assemblage modulaire
 Design moderne

/ Gestion des
zones privatives
 Terminaux se déclinant en différentes configurations et dimensions
 Utilisation comme appareils de contrôle pour les
zones privatives ou accès piétons

/ Valideurs
 Possibilités individuelles
d’acquisition et de fidélisation des clients
 Possibilités de validation et
systèmes de bonus pour
des entreprises partenaires
 Validations multiples
possibles avec différents
partenaires
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OPTIMALES
Les fonctionnalités offertes par les équipements entervo
sont extrêmement variées, toutefois tous nos équipements présentent des points communs importants : ils
sont tous fabriqués dans nos propres ateliers et intègrent
les toutes dernières technologies. La combinaison de

entervo.cloud

READY

nombreuses fonctions permet de les adapter aisément
et avec une grande ﬂexibilité à vos propres attentes. Nos
appareils ont fait leurs preuves dans le monde entier sur
des dizaines de milliers d’applications.

/ Supervision et Poste de contrôle
Appareils de gestion et de commande multifonctionnels
Fonction supervision et caisse manuelle
Commande, surveillance et gestion de tous les appareils connectés
Gestion et création des titres de stationnement : cartes abonnés, cartes
congrès chèques parking, tickets hôtel
 Web Cashier - Dispositif de vente de titres à distance Fonctions e-Commerce
et interface utilisateur graphique, configurable individuellement





/ Caisse automatique
 Paiements universels - Monnaie, Billets, Cartes
de Crédit
 Systèmes de paiement spécifiques par projet et
par pays
 Caisses automatiques conformes aux normes
pour personnes à mobilité réduite
 Possibilité de revalidation des cartes d’abonnement
directement aux caisses
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Groupes cibles

VOS AFFAIRES SONT
NOTRE MONDE
Aucune de nos solutions pour parking ne ressemble à une autre. Tout simplement parce que chacun de nos clients a des attentes différentes. Nous nous y
préparons au préalable en concentrant nos compétences dans des secteurs et
branches déterminées.
Informations pour vos affaires
Pour vous donner une première impression de la manière dont nous abordons
vos affaires, nous vous offrons des brochures adaptées à votre secteur d’activité
– par voie électronique ou en version imprimée.
Film sur la ﬁlière d’activités Parking
L’objectif du film est de présenter les gammes de solutions et de prestations de
service relatives à la gestion pour parkings de Scheidt & Bachmann. Les points
principaux sont la présentation et l’utilisation des produits, une expérience riche
basée sur des années d’expériences, des offres de prestations de service de
grande envergure ainsi que l’orientation innovatrice de Scheidt & Bachmann.

Solutions de parking pour
EXPLOITANTS

®
!

SUPERMARCHÉS

®

AÉROPORTS
!
VILLES

®

CENTRES COMMERCIAUX

®

®

!
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PARCS REL AIS P+R

!

HÔTELS
HÔPITAUX

®
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