Vous entrez dans une nouvelle génération de solutions
professionnelles de parking.
Conviviale, fiable, efficace.

Shop Parking

Bienvenue à entervo:
Qui stationne dans vos places de parking?

Avez-vous déjà posé cette question, si d’autres véhicules stationnent dans votre parking,
autres que les clients entrés dans votre magasin? Scheidt & Bachmann propose désormais la
solution idéale pour votre parking via entervo Shop Parking: conviviale, fiable, efficace.
Des études ont prouvé que la distance est un critère de choix pour la sélection d‘un emplacement commercial. Par conséquent, vous ne devriez pas compter sur vos clients pour vous
informer qu’ils se sont garés dans la rue ou dans un parking couvert, parce que votre parking est toujours occupé.
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Que ce soit les commerçants alimentaires ou non alimentaires, supermarchés, magasins de bricolage, hôtels et
restaurants, bibliothèques, musées - où même les plus petits
des parkings qui sont utilisés à des fins autres que ceux destinés, l‘application de la entervo Shop Parking sera rentable.
Confortable et agréable pour vos clients, sans problèmes
et simple pour votre personnel, ingénieux et rentable pour
votre entreprise, c‘est ainsi que les précédentes expériences
se traduisent au présent.

Avec entervo Shop Parking vous pouvez contrôler le temps
de stationnement exactement à quelques minutes. Vous
pouvez offrir à vos clients un temps de stationnement gratuit et régler cela, si ce délai est dépassé, par exemple, sur
les tarifs de parkings habituels par vos stations de paiement.
A cet effet, le temps de stationnement est simplement
converti en un code à barres EAN, qui peut être lu et enregistré comme un article de vente par un scanner de caisse
enregistreuse.

P
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Ingénierie Allemande - faite par Scheidt & Bachmann. La
marque de qualité entervo est synonyme de la haute technologie Allemande, où les composants du système ayant
une durée de vie longue se confondent avec des processus
optimisant un ensemble parfaitement unifié.

La disponibilité du système 99,8% en fonctionnement
pratique. Donc, c’est votre décision pour plus de sécurité.
Partout et dans n‘importe quelle partie du monde. Un
système très souple, et une gestion de projet compétente.
entervo par Scheidt & Bachmann, le rend possible.

entervo - tout un monde de solutions parfaites.
Innovante au-delà des barrières.

Solutions matérielles et logicielles entièrement
intégrées d’un fournisseur unique.
Conçues par Scheidt & Bachmann.
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Des systèmes et des modules très flexibles et
évolutifs: conçus en Allemagne.

Une Technologie novatrice et de longue durée du

Implémentation de projets dans le monde entier

Bureau d’aide et des services de soutien 24/7

leader mondial dans le domaine du Parking et de

à toutes les échelles.

assurant une disponibilité maximale du système

la Gestion d’Accès.

en permanence dans le monde.

P

Une tradition d‘innovation et d‘invention depuis
1872: Scheidt & Bachmann.
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entervo est plus qu‘une marque de qualité mondiale:
c‘est une promesse unique délivrée par le leader mondial
dans le domaine du Parking et la Gestion d’Accès.

Avec entervo, Scheidt & Bachmann vous offre une technologie entièrement intégrée et de haut niveau, à partir d’un
seul fournisseur, qui combine parfaitement les solutions
logicielles leaders avec des systèmes d’équipement extrêmement flexibles avec une qualité durable. Le résultat est
une grande gamme de solutions intégrées qui reflètent
précisément vos besoins à travers le monde et à toutes les
échelles. Grâce à des ventes à l’échelle mondiales et à la
présence des services Scheidt & Bachmann, entervo est un
investissement dont vous pouvez vraiment avoir confiance:

Une présence mondiale: plus de 2.000 employés
répartis dans plus de 20 entreprises ainsi que plus

Alors, bienvenue dans le monde de solutions sans

de 50 distributeurs assurent que nous sommes

restriction pour le stationnement parfait et la gestion

proches de vous dans cinq continents.

d’accès. entervo - au-delà des barrières.

entervo dans la pratique.
Approuvé - dans le monde entier.
SPAR Market Linzerstrasse, Vienne, Autriche
• Calcul du temps de stationnement par le module
coupleur exploité par le personnel de caisse.
• 60 minutes de parking gratuit, au delà payant.

• Paiement par des pièces à la sortie en dehors des heures
d‘affaires, et pour les tickets validés par les clients de la
Bank Austria et le restaurant Chinois.

HOFER Maxglan, Salzbourg, Autriche
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• Calcul du temps de stationnement par le module

• 60 minutes de parking gratuit, au delà payant.

coupleur exploité par le personnel de caisse.

REWE-Heynckes OHG, Sittardstrasse, Mönchengladbach, Allemagne
• Calcul du temps de stationnement par le module
coupleur exploité par le client.
• 30 minutes de stationnement gratuit, au delà payant.

• Module coupleur sur la vitrine de la boulangerie indiquant
le temps de stationnement jusqu‘à 30 minutes.
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Le système comprend:
• Centrale PC (ordinateur portable): 1

Principales caractéristiques

• Les Voies d‘entrée: 1

Les principaux avantages en un coup d’œil.

• Les voies de sortie: 1
• Modules coupleurs: 2
• Les caisses automatiques: 0
• Capacité Parking: 25

Empêche les personnes externes à accéder
gratuitement au parking
Temps de stationnement gratuit permis
pour les clients
Est absolument conviviale et facile à utiliser
Calcule le temps de stationnement avec
précision à la minute

Le système comprend:
• Centrale PC (ordinateur portable): 1
• Les Voies d’entrée: 2
• Les voies de sortie: 2
• Modules coupleurs: 4
• Les caisses automatiques: 0
• Capacité Parking: 100

Fonctionne sans caisse automatique, le
règlement du temps de stationnement se
fait directement à la caisse
Des tarifs auto-programmables, mais aussi
des tarifs pour les clients / les non-clients
Directement utilisable par tous les scanner
des caisses enregistreuses, le règlement
du temps de stationnement via le code à
barres EAN
Peut être utilisé par les clients ou par les
membres du personnel
Les cartes de parking pour les membres
du personnel, les fournisseurs et d’autres
applications sont possibles

Le système comprend:
• Centrale PC (ordinateur portable): 1
• Les Voies d’entrée: 1
• Les voies de sortie: 1
• Modules coupleurs: 3
• Les caisses automatiques: 0
• Capacité Parking: 55

L’installation du système en quelques
heures
L’utilisation commune des aires de stationnement possibles par plus d’un magasin
Système compatible avec la famille de produits entervo
Paiement par des pièces possible à la sortie,
exemple. en dehors des heures d’affaires
L’extension par d’autres caisses automatiques est possibles
Réseau de service dans le monde avec des
filiales et des agences
Hotline de service avec une aide en ligne

www.entervo.com
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3127fr/3-0310/ Modifications techniques réservées. Certaines des illustrations et des descriptions peuvent également inclure des options spéciales.

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

