La nouvelle dimension des solutions de stationnement professionnelles.
Intégrées. Individualisées. Eprouvées.

Airport Parking

Bienvenue sur un aéroport entervo.
Le secret d’une arrivée et d’un départ sans encombre.

Pour réussir dans le monde de la gestion des aéroports, la perfection s’impose comme le
domaine d’expertise par excellence. Cette perfection s’applique plus que jamais à un domaine
qui constitue littéralement la passerelle vers le trafic aérien : les parkings d’aéroport.
Ce domaine nécessite des solutions hautement rentables tirant parti de technologies pionnières
qui travaillent pour vous. C’est là qu’intervient Scheidt & Bachmann. Sa marque entervo
propose un vaste portefeuille de systèmes intégrés, garantissant efficacité, transparence et
sécurité, partout dans le monde, à toutes les échelles, et provenant d’une source unique.
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Les aéroports d’aujourd’hui souhaitant afficher une image
de réussite ne peuvent plus se contenter de gérer le trafic
des arrivées et des départs avec « le minimum de perturbations possibles ». Aujourd’hui, la gestion des parkings doit
constituer un centre de profit rationalisé. Il est donc logique
de s’orienter vers des concepts entièrement intégrés, à la
pointe de la technologie, et qui répondent précisément
aux besoins de votre site, à savoir des systèmes conviviaux,
efficaces et durables. Les solutions entervo, entièrement
intégrées sont à même de remplir ces critères. Scheidt &
Bachmann, leader mondial sur le marché de la gestion des
parkings et des accès, conçoit en effet de telles solutions
spécifiquement pour les aéroports.
La gestion des parkings d’aéroports nécessite des solutions
pouvant prendre en charge des capacités de stationnement
de 15 000 véhicules et plus. Scheidt & Bachmann est particulièrement bien armé pour de telles dimensions, et offre
une gestion de projet expérimentée, des systèmes souples
et des ressources dans le monde entier. C’est cette vaste
gamme de services qui a établi la réputation internationale
de Scheidt & Bachmann comme fournisseur hors pair dans
le secteur de l’innovation pour les parkings d’aéroports.
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Choisir entervo, c’est choisir une technologie Java de pointe
et des normes ouvertes. Cela signifie que votre système
pourra s’adapter aux évolutions de l’avenir, garantissant ainsi
la sécurité de votre investissement pour les années à venir.
Grâce aux fonctions de contrôle et de rapport, les applications entervo.com vous permettent d’avoir une vue précise
de votre activité, et de contrôler au mieux le déploiement de
vos ressources. Grâce à ces informations, vous êtes toujours
bien renseignés pour savoir quand et comment optimiser et
étendre vos capacités en fonction de vos besoins.

La marque de qualité entervo est synonyme de technologie allemande haut de gamme, combinant parfaitement
des composants durables à des logiciels d’optimisation
de processus. entervo offre une disponibilité maximale du
système, notamment grâce au help desk et à la hotline
disponible 24h/24 et 7j/7. Ce niveau élevé de disponibilité
opérationnelle génère une valeur ajoutée à long terme.

entervo – un monde de solutions hors pair.
Innovation sur toute la ligne.

Des solutions matérielles et logicielles provenant
d’une source unique.
Fabriquées par Scheidt & Bachmann.
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Systèmes et modules extrêmement souples et
évolutifs, développés en Allemagne.

Technologie durable et pionnière signée par le

Mise en œuvre de projets partout dans le monde,

Le Help desk et la hotline disponibles 24h/24 et

leader mondial dans le domaine du parking et de

quelle que soit l’échelle.

7j/7 assurent la disponibilité maximale du sys-

la gestion des accès.

tème quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit,
partout dans le monde.

Une tradition d‘innovation et d‘invention depuis
1872: Scheidt & Bachmann.
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Plus qu’une marque de qualité internationale, entervo
est une promesse unique faite par le leader mondial dans
le domaine de la gestion des parkings et des accès.

Avec entervo, Scheidt & Bachmann vous offre une technologie hors pair, entièrement intégrée, provenant d’une
source unique, alliant à la perfection des solutions logicielles pionnières et des systèmes matériels ultra souples
d’une qualité conçue pour durer. Résultat : une vaste
variété de solutions intégrées répondant précisément à vos
besoins, partout dans le monde et quelle que soit l’échelle
de votre projet. De plus, grâce à la présence commerciale
et l’assistance mondiale de Scheidt & Bachmann, entervo
constitue une valeur sûre.

Présence mondiale: 2.000 employés à votre
service dans plus de 20 filiales et plus de 50 distributeurs répartis sur les cinq continents.

Bienvenue donc dans le monde des solutions infinies
de gestion des parkings et de l’accès.
entervo – sur toute la ligne.

Des solutions éprouvées partout dans le monde.
entervo en pratique.
Aéroport international de Düsseldorf, Allemagne
• Ordinateur de gestion centralisé

• Clients VIP

• Interfaces vers les caméras de surveillance, les interphones,

• Caisses automatiques louées à des tierces parties à des fins

les systèmes de détection de place et de guidage externes
• Contrôle à distance pour les tickets illisibles

publicitaires
• Système Web de pré-réservation de places de stationnement

Aéroport international de Boston-Logan (Massachusetts), Etats-Unis
• Reconnaissance des plaques d’immatriculation entièrement intégrée (LPR) aux travées d’entrée et de sortie
• Caisses à la sortie équipées de panneaux de transac6

tion pour opération sans surveillance
• Système de réservation par Internet développé par
Scheidt & Bachmann
• Programme pour utilisateurs fréquents avec cartes de

proximité (Parking PASSPort)
• Inventaire manuel des plaques d’immatriculation (LPI)
avec rapprochement LPR/LPI automatique
• Les caisses automatiques impriment le numéro de la place
de parking sur le ticket
• Système de stationnement auxiliaire (points de vente
mobiles)

Aéroport international de Kuala Lumpur, Malaisie
• Interface au TAMS (système de gestion des aéroports) en
tant que l’un des 40 sous-systèmes
• Humidité de l’air extrême

Aéroport de Charleroi Bruxelles - Sud, Belgique
• Affichage multilingue
• Interface à un système externe de reconnaissance des
plaques d’immatriculation
• Système de guidage automatique entièrement intégré
avec détecteurs à ultrason

• Utilisation de banderoles (externes) pour diriger le trafic
vers l’aéroport
• Interface au système de réservation externe par Internet
• Zones de stationnement sécurisées avec barrières pour
limiter la vitesse

Le système comprend :
• Travées d’entrée : 38
• Travées de sortie : 30
• Caisses automatiques : 69

Caractéristiques principales
Tour d’horizon des principaux avantages.

• Caisses manuelles : 8
• Bornes pour paiement par carte
de crédit : 142
• Places de stationnement : 20 500

Système de gestion de parking compatible
EMV et PCI/DSS– entervo.com

Système de reconnaissance des plaques
d’immatriculation (LPR)
Le système comprend :
• Travées d’entrée : 18
• Travée de sortie express : 11
• Caisses en sortie : 13

Système d’inventaire des plaques d’immatriculation (LPI)

• Caisses automatiques : 47
• Bornes pour cartes de crédit : 68
• Places de stationnement : 17 000

Système de guidage automatique avec
détection de places (PGS)

Portail de gestion avec outil complet de
renseignement et d’analyse – gestion de la
performance commerciale

Système de réservation par Internet et programmes de fidélité pour les clients
Le système comprend :
• Travées d’entrée : 15
• Travées de sortie : 14
• Passages : 9
• Caisses en sortie : 6

Architecture logicielle ouverte pour une
intégration en douceur de entervo.com
dans votre architecture informatique

• Caisses automatiques : 20
• Places de stationnement : 11 600

Le système comprend :

Technologie Java de pointe pour protéger
votre investissement

Clients Web offrant un accès en ligne partout
dans le monde

• Travées d’entrée : 12
• Travées de sortie : 9
• Caisses automatiques : 8
• Places de stationnement : 4000

Expertise fondamentale dans la fabrication de
solutions de parking spécifiques aux clients

Réseau mondial de service et d’assistance,
avec plus de 60 sites

Un partenaire financièrement solide bénéficiant de plus de 140 ans d’expérience

www.entervo.com

7

3132fr/4-0513/500 Modifications techniques réservées. Certaines des illustrations et des descriptions peuvent également inclure des options spéciales.

Scheidt & Bachmann GmbH
Breite Straße 132
D-41238 Mönchengladbach
Germany
Phone
+49 2166 266-335
Fax
+49 2166 266-555
parking@scheidt-bachmann.com
www.scheidt-bachmann.com

