/ entervo ticketless parking

DES PARKINGS
PLUS INTELLIGENTS !

/ GRÂCE À LA
RECONNAISSANCE DES
PLAQUES D’IMMATRICULATION.
LE STATIONNEMENT
EST NUMÉRIQUE.

LE TICKETLESS
PARKING
/ La caméra fait la différence
Le stationnement devient un plaisir : sans ticket et pratique. Utilisez des caméras,
avec ou sans barrières, et profitez ainsi des avantages de l’auto-apprentissage et

de l’IA ! Avec le ticketless parking entervo, Scheidt & Bachmann offre de multiples
possibilités pour une gestion moderne des espaces de stationnement.

• Hybride : combine le ticket de stationnement et la plaque d’immatriculation
• Sans ticket : avec caméra et barrière
• Libre circulation : basée sur un système de caméra sans barrière
Une solution intelligente pour plus de confort : La plaque d’immatriculation est lue
par des caméras et sert de ticket de stationnement virtuel. Le client peut payer en
espèces, par carte bancaire ou de crédit, ou de manière pratique avec l’application
entervo smart pay, directement sur le smartphone.
Numérique, flexible et durable !
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/ Hybride

COMBINE
CAMÉRA, TICKET
ET BARRIÈRE
Trois en un : une solution moderne pour un stationnement classique combine
ticket de stationnement, caméra et barrière. La caméra scanne la plaque

d’immatriculation à l’entrée et celle-ci est transférée au système avec les
données du ticket. Le client reçoit un ticket de stationnement comme

d’habitude et choisit entre différentes possibilités de paiement (espèces,

carte de crédit, application entervo smart pay). La barrière à la sortie s’ouvre
automatiquement grâce à la reconnaissance des plaques d’immatriculation.
Sortie sans ticket : rapide et pratique !
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/ Ticketless

UN PARKING
INTELLIGENT :
SANS TICKET
ET PRATIQUE
Plus de commodité pour les exploitants et les usagers des parkings et bon
pour l’environnement ! La solution intelligente pour le stationnement nu-

mérique de Scheidt & Bachmann avec une efficacité maximale : l’entrée et

la sortie se font par caméras. Plus besoin d‘équipements de contrôle ni de
tickets papier. Le numéro de la plaque d’immatriculation sert de base au

paiement à l’automate ou avec l’application entervo smart pay. La barrière
s’ouvre automatiquement.

Parking sans ticket : sans contact et durable !
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/ Libre circulation

SANS BARRIÈRES
LE MOYEN LE PLUS
RAPIDE DE SE GARER !
Une expérience positive du stationnement : utilisez un écran pour communiquer
avec les clients et donnez plus d’espace aux usagers des parkings dans les

voies d’entrée et de sortie. Supprimez les barrières, les distributeurs de tickets
et les tickets en papier. Libre circulation : la solution pour un confort optimal
dans le parking. Après la reconnaissance de la plaque d’immatriculation, les

données sont traitées dans le système de gestion d’espaces de stationnement.
À la fin du temps de stationnement, le client tape le numéro de la plaque

d’immatriculation à la caisse ou dans l’application entervo smart pay et quitte

le parking en libre circulation. Les transactions en cours sont stockées dans le
gestionnaire d’exportation de l’exécution et peuvent être suivies grâce à une
interface vers une agence de recouvrement.

Parking en libre circulation : sans stress, sans contact et durable !
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/ Affichage client entervo.sign

COMMUNICATION
DYNAMIQUE
AVEC LES USAGERS
DES PARKINGS
Communiquez directement avec vos clients ! entervo.sign offre une option
d’affichage attrayante avec une conception flexible des informations. Il

s’agit notamment de guider les clients dans le processus de stationnement,
d’afficher des informations sur le parking et de l’utiliser comme plateforme
publicitaire. Un véritable accroche-regard et une carte de visite moderne

pour votre parking. Vos clients se sentent les bienvenus et bien informés
grâce à une communication claire et numérique avec eux.
Informés de manière attrayante !
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/ entervo ticketless parking

MOBILE ET SÛR
PAYER ET VALIDER AVEC ENTERVO
APPLICATION ENTERVO SMART PAY ET WEB PAY

ENTERVO SMART VALIDATION

Nos solutions numériques pour le traitement sécurisé des paiements : mobiles et

La solution de validation basée sur le cloud : claire

ticket de parking par smartphone. Il suffit de télécharger l’application, de scanner

attirez des partenaires pour valider le stationne-

faciles d’utilisation. Avec l’application entervo smart pay, les clients paient leur

le ticket ou de saisir le numéro de la plaque d’immatriculation. Payez par carte de
crédit ou avec PayPal. Ou payez simplement plus tard avec la solution Web Pay
avec un stationnement en libre circulation.
Sans argent liquide et sans contact !

ENTERVO.PAY & ENTERVO.PAY CASHLESS

et facile d’utilisation. En tant qu’exploitant, vous

ment, par exemple des commerçants, des cabinets
d’avocats, des agences de voyages. Suivez et gé-

rez vos partenaires dans le tableau de bord intuitif

et offrez leur une méthode moderne de fidélisation
de la clientèle. Négociez des conditions sur mesure. Convenez à l’avance de quotas de validations
avec vos partenaires ou facturez sur la base des

En tant que solution tout-en-un, l’application entervo.pay offre des possibilités de paiement en espèces et sans espèces.

validations réellement effectuées. Il est ainsi faci-

Que ce soit par tickets, codes QR ou plaques d’immatriculation – les deux types d’automates montrent ici leur flexibilité.

usagers des parkings. Des rapports fonctionnels,

configurables. Vous avez le choix !

Numérique, simple et transparent !

Dotée de toutes les fonctionnalités, l’appli simple entervo.pay cashless se concentre sur le paiement sans numéraire.

le de procéder à des réductions multiples pour les

Personnalisez le système en fonction de vos besoins, par exemple avec des tarifs pour des événements facilement

transparents et clairs sont bien entendu inclus.
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/ entervo ticketless parking

TOUS LES AVANTAGES
EN UN COUP D’ŒIL
PARKING NUMÉRIQUE

LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES

PAIEMENT FLEXIBLE

au numérique : avec caméra, sans ticket ou totale-

l’environnement et durable. Il peut réduire au

sibilités de paiement : classique à la caisse (es-

Avec les solutions entervo, le stationnement passe
ment sans barrière. Scheidt & Bachmann propose

des systèmes efficaces et des logiciels de première
classe. Parfaitement adaptés à vos attentes.

minimum le nombre de voies de circulation et
se passer au maximum de matériel. Entretien
minimal requis.

Scheidt & Bachmann offre de nombreuses pospèces / carte bancaire ou de crédit) et mobile

avec l’application Entervo smart pay. Options de
validation flexibles. Sûres et adaptées !

UN TRÈS GRAND CONFORT

TRAITEMENT PLUS RAPIDE

ASSISTANCE RAPIDE

les usagers des parkings comme pour les exploi-

d’embouteillages aux entrées et sorties. Des solu-

y répondre ! Le service d’assistance de Scheidt &

Une expérience positive du stationnement : pour
tants de parkings. Possibilité de communication
directe, plus d’espace dans les voies de circulation fluide. Une technologie qui inspire !
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Le ticketless parking est respectueux de

Le stationnement devient ainsi un plaisir : pas

tions de stationnement intelligentes garantissent
un stationnement avec un maximum de détente.
Le ticketless parking : intelligent et rapide !

Avez-vous des questions ? Nous sommes là pour

Bachmann est disponible à tout moment. Quel que

soit le fuseau horaire : Nous réagissons rapidement
et avec compétence. 24/7 en ligne pour vous !

/ LE PARKING,
C’EST NOUS !
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/ 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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