/ entervo smart control

GESTION D’ESPACES
DE STATIONNEMENT
SIMPLE ET MOBILE !
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/ CONTRÔLE INTÉGRAL
DE TOUS LES APPAREILS
DANS LE PARKING.
TOUT EN UNE
SEULE APPLICATION.

DIRECTEMENT
SUR PLACE
/ Gestion des espaces de
stationnement via une application !
entervo smart control devient mobile ! L’application interactive de

Scheidt & Bachmann permet un contrôle total de tous les appareils,

la gestion intégrale des parkings, simplement avec un smartphone et
une tablette. Vérifiez l’état en temps réel de tous les appareils à tout
moment et en tout lieu. Simple et sûr. Tickets, fonctionnement des

barrières, relevé des compteurs, résolution rapide des problèmes et
satisfaction totale du client. Vous l’avez entre les mains !
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/ Simple

GESTION MOBILE
ENTERVO SMART
CONTROL
Gardez une vue d’ensemble avec entervo smart control. Vérifiez
et gérez tous les relevés de compteurs dans le parking ou l’aire

de stationnement directement sur votre smartphone. Toutes les
problématiques techniques sont automatiquement affichées
dans l’application. Clair et mobile.

La gestion des parkings, en toute simplicité !

4

/ Actif

OPÉRATION
PROACTIVE
RAPIDEMENT ET
FACILEMENT
Des dysfonctionnements dans le parking ? entervo smart control réagit

immédiatement ! L’application envoie une alerte sous la forme d’un message
push sur le smartphone. Tous les utilisateurs sont immédiatement informés
et prêts à agir. La fonction d’alerte fonctionne par anticipation et prévient,

par exemple, lorsque la quantité de papier dans le distributeur automatique
de tickets est faible. Des délais de réponse courts et garantis !
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/ Mobile

TOUS LES APPAREILS
EN DIRECT
SUR LE
SMARTPHONE
entervo smart control offre un accès rapide à tous les appareils de

contrôles, de manière claire et structurée. L’application intuitive de
Scheidt & Bachmann est facile d’utilisation : les symboles de feux

de circulation pour les entrées, les sorties et les caisses indiquent
si et où il est nécessaire d’intervenir. En un coup d’œil !
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/ entervo smart control

FACILE À
UTILISER :
SYSTÈME
MOBILE

Gérez votre parking de manière mobile et pratique, avec

CONTRÔLE
DES APPAREILS

Statut en direct des entrées et

des sorties, des caisses automa-

tiques, commandes de contrôle

COMPTAGE DIFFERENTIEL
Données de comptage détail-

lées pour toutes les catégories,

et vérifiez les relevés de compteur facilement sur votre

l’application

smartphone. Les dysfonctionnements s’affichent

immédiatement et peuvent être corrigés rapidement.
À tout moment, n’importe où.
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Des informations fiables
sur tous les

dysfonctionnements

simples avec One Touch

entervo smart control. Grâce à l’application interactive,
vous modifiez les paramètres de l’appareil à distance

ALERTE

la gestion et l’édition dans

FONCTIONS OPTIONNELLES

Gestion du stationnement Overflow,
gestion des abonnés,
paiement mobile,
simple remise

/ RENDEZ LE
STATIONNEMENT
MOBILE !

/ Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

/ Votre partenaire local :

SCHEIDT & BACHMANN
PASSION FOR PARKING

**cliquez ici pour changer** nom d' entreprise

Scheidt & Bachmann Parking Solutions GmbH

**cliquez ici pour changer** nom d' e-mail

41238 Mönchengladbach | Breite Straße 132

**cliquez ici pour changer** nom de la rue

**cliquez ici pour changer** nom du ville

**cliquez ici pour changer** nom du telephone

Allemagne

+49 2166 266-335

parking.sales@scheidt-bachmann.de
www.scheidt-bachmann.de

8

© 2021 Scheidt & Bachmann Parking Solutions GmbH

