
SIGNALISATION DYNAMIQUE

JALONNEMENT DYNAMIQUE DE PARKING



Villepinte

JALONNEMENT DYNAMIQUE DE PARKING

Une signalétique d’identification esthétique, visible et adaptée à chacun des 
sites que ce soit un parking ou un centre commercial.

LES ENTRÉES DE PARKINGS

INFORMER, DIRIGER -  FILAIRE : RS 485, ligne spécialisée, 
liaison fibre optique, etc…

-  SANS FIL : fréquence radio, Wifi, 
Wimax, GPRS, TETRA, etc…

RÉSEAU

IDENTIFIER

AUX ENTRÉES DES VILLES

- 220 V permanent
- Éclairage Public
- Énergie solaire

ALIMENTATION

Des solutions pour informer l’usager en temps réel sur l’état d’occupation des parkings de la ville 
ou de centres commerciaux, orienter les automobilistes vers les parkings les moins saturés ou ceux 
à privilégier et fluidifier le trafic.
Nous étudions ensemble vos projets pour personnaliser les produits selon vos attentes en termes 
de graphisme et de fonctionnalités.

Lille Arpajon Arpajon Saint-Étienne

Nous proposons une gamme de produits de jalonnement dynamique afin d’informer 
l’usager en temps réel des places libres ou du taux d’occupation par parkings.
Nous pouvons également proposer des cheminements dynamiques automatiques 
en fonction du trafic routier ou de l’occupation des parkings, ainsi que la diffusion 
d’autres informations.

RÉSEAU

Installation fixe, virtuelle ou hébergée sur le net



GUIDER À LA PLACE

DANS LES PARKINGS & LES CENTRES COMMERCIAUX

Alimentation autonome
grâce à l’énergie solaire

 INNOVATION

DÉTECTER, ACQUÉRIR, GÉRER

SERVEUR

AVEC  DES CAPTEURS À LA PLACE 

AVEC DES BARRIÈRES
DE CONTRÔLE

parking extérieur

parking intérieur

Nous concevons et développons des équipements intelligents personnalisés 
et évolutifs pour parkings publics ou privés.
Nous étudions et proposons des solutions inédites pour la gestion de parking : 
aménagements théâtralisés, jalonnement et signalétique dynamique à la 
place, une offre globale pour un projet valorisé !

Vélizy 2Vélizy 2Villepinte

AVEC  DES CAMÉRAS DE ZONE 

Grâce aux différents procédés que nous proposons suivant les 
projets (Interface avec GTC, Barrières automatiques, automate 
de comptage, capteurs à la place, capteurs vidéos, etc…), nous 
réalisons le comptage de toutes les zones souhaitées : place 
publique, parkings, voirie, zone temporaire, place de courte 
durée, etc….

Nos 2 applications OPERA et 
OPTIPARK peuvent fournir en 
temps réel de nombreuses 
fonctionnalités (statistiques, 
retour d’états et aide à la 
maintenance, programmations 
personnalisables, alertes et envois 
de messages, etc… ) et gérer 
les systèmes installés de façon 
automatique ou personnalisable 
selon votre gestion locale.

Installation fixe, virtuelle ou hébergée sur le net



SIGNALISATION DYNAMIQUE

Solutions innovantes et clés en main
de gestion de trafic et de sécurité routière

Zone de Berroueta - 64122 URRUGNE Cedex - FRANCE
T/ + 33 5 59 51 60 60 - F/ + 33 5 59 51 60 00

contact@svms.eu

3 rue de la Flottière - ZAC de la Lidière - 37300 JOUÉ-LES-TOURS
T/ + 33 2 47 26 78 63 - F/ + 33 2 47 26 71 72
jdp@svms.eu 06
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SVMS vous conseille et vous accompagne à tous les stades 
du projet :

• Conseil, études, faisabilité.
• Dimensionnements solaires
• Installation clés en main.
•  Formation des utilisateurs, assistance à l’exploitation
• Contrats de maintenance en France et à l’international.

Au-delà de la fabrication et la fourniture de produits, SVMS 
propose des services et des prestations clé en main, grâce à 
ses équipes, présentes  sur l’ensemble de la France, d’équipes 
expertes et réactives :
- pose
- génie civil
- tirage de câbles, …

SVMS est doté d’un véritable service SAV répartis sur 3 sites 
en France.
Ce service composé de techniciens expérimentés vous 
accompagne partout en France et à l’international afin 
d’assurer le suivi des produits.
Nous proposons également à nos clients des contrats 
d’entretien.

LA POSEINGÉNIERIE ET SERVICE

LE SAV

OPTIPARK, NOTRE OFFRE COMPLÉMENTAIRE POUR STATIONNEMENT DE COURTE DURÉE

Parfaitement adaptée pour les quartiers commerciaux de proximité 
des centres urbains, les zones de dépose minute des gares, 
aéroports, etc, OPTIPARK dynamise vos espaces urbains par une 
meilleure rotation des véhicules, en évitant les « voiture-ventouses ».

POUR L’USAGER : ils trouvent plus facilement une place de 
stationnement gratuite pour leurs arrêts de courte durée. Pas 
besoin de ticket ni de disque. Guidage retour vers son véhicule 
grâce au QR CODE,
POUR LE COMMERÇANT : optimisation de la rotation des 
véhicules, augmentation des visites de clients potentiels,
POUR L’EXPLOITANT : des centres urbains plus dynamiques. 
Moins d’engorgements. Contribue au pilotage de la politique de 
stationnement et de déplacements.

BORNE OPTIPARK

  HARMONIEUX ET DISCRET : s’intègre parfaitement au mobilier urbain avec 
un très faible encombrement,

  RÉSISTANT ET INALTÉRABLE : réalisé en polyuréthane haute performance, 
à mémoire de forme,
  SMART ET CONNECTÉ : QR CODE interactif pour l’usager et bouquets de 
services pour l’exploitant,
  AUTONOME : aucun raccordement au réseau dans sa version «piles».


