/ entervo smart go

DES PROCESSUS DE
STATIONNEMENT ANONYMES
SUR UNE BASE CLIENTÈLE
NUMÉRIQUE
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/ OFFREZ À VOS
CLIENTS LE CONFORT
ET APPRENEZ À LES
CONNAÎTRE

DES PROCESSUS DE
STATIONNEMENT
DÉMATÉRIALISÉS
/ Le stationnement n’a jamais été aussi facile !
Avec entervo smart go, les inconnus qui stationnent pour une courte durée deviennent
des clients que vous connaissez. Cela vous ouvre de nouveaux canaux de vente, car

vous apprenez à connaître vos clients ! Les automobilistes peuvent s’inscrire aux services de stationnement sans ticket rapidement et facilement avec entervo smart go.

Immédiatement après leur inscription, les utilisateurs reçoivent un accès sans contact

à tous vos parkings connectés. Ils paient leur durée de stationnement selon le principe
du « Pay as you go ». En contrepartie, vous recevez des données sur les clients que
vous pouvez utiliser pour une approche directe des clients avec un marketing ciblé.

Avec entervo smart go, vous créez une base de clients numériques et donc un autre
élément efficace pour le développement de votre entreprise.
La numérisation en toute simplicité !
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/ L’espace client

INSCRIPTION
SIMPLE
PAY-AS-YOU-GO
Vos clients peuvent s’inscrire facilement et rapidement en ligne. Il suffit

pour cela de saisir une adresse électronique, un mot de passe, le mode de

paiement préféré et, si vous avez opté pour un système de reconnaissance
des plaques d’immatriculation, le numéro d’immatriculation de la voiture.
Choisissez parmi trois types de supports d’autorisation qui permettent à
vos clients d’entrer et de sortir facilement
de votre parking :

- Plaque d’immatriculation

- QR code (sur smartphone ou sur format papier)
- Carte RFID

Les clients paient selon le principe du « Pay as you go » et évitent le
passage à la caisse automatique. Sans contact et pratique !
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/ L’espace d’administration

LES DONNÉES DE
L’UTILISATEUR
EN UN COUP D’ŒIL
La page d’accueil de l’espace d’administration d’entervo smart go est
conçue comme un tableau de bord KPI. Vous aurez ainsi une vue

d’ensemble de toutes les données pertinentes générées par l’outil.

Le tableau de bord est la passerelle vers tous les outils administratifs.
L’évolution en un coup d’œil !
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/ L’espace d’administration

MON
ENTERVO
SMART GO

L’administrateur a une vue d’ensemble de toutes les transactions et des in-

formations clients. À des fins de service après-vente, les supports d’accès au
parking peuvent être visualisés et modifiés. Dans le cadre de l’approche de

marque blanche, l’administrateur peut modifier le logo, l’arrière-plan, la police

– en d’autres termes, l’image et l’identité visuelle de votre entreprise dans son
ensemble – grâce à une simple fonctionnalité de téléchargement par des
fichiers CSS. Unique et facile à changer !
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/ entervo smart go

VOS
AVANTAGES
EN UN COUP
D’ŒIL

Les données du client et le mode

de paiement sont automatiquement vérifiés lors de la saisie.

De nouvelles possibilités de

communication avec le client et

de cross selling s’offrent à vous.

Directement après le processus

Des supports d’accès tels que les

automatisé selon le principe du

voitures, les QR codes, les cartes

plaques d’immatriculation des

de stationnement, paiement

RFID peuvent être facilement

« Pay as you go ».

ajoutés, générés ou supprimés.

Grâce à une simple inscription du client, les personnes qui

stationnent à court terme peuvent désormais bénéficier de

services de stationnement sans faille. Les données des clients
sont organisées en autogestion. Pour l’exploitant/propriétaire
du parking, l’effort de maintenance est éliminé et la trésorerie
est réduite, car le paiement est automatisé. Grâce à ces nouvelles informations, vous pouvez interagir avec vos clients et
leur proposer de nouvelles offres.

Durable, direct et orienté client !
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Vous obtenez une vue d’ensemble

de toutes les transactions et

de toutes les recettes.

La solution SaaS évolue constamment
et offre donc une sécurité d’investissement.

/ INNOVANT.
CONNECTÉ.
INTELLIGENT.

/ 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
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