AMÉNAGEMENT URBAIN / CONTRÔLE D’ACCÈS TEMPORAIRES
SIGNATURE présente OPTIPARK, nouvelle génération de borne pour stationnement minute

BORNE

OPTIPARK
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 ».
CONFORTABLE POUR L’USAGER qui trouve plus de facilement
une place de stationnement gratuit pour une course rapide,
BÉNÉFIQUE POUR LE COMMERÇANT qui accueille plus de
clients et accroît son activité commerciale,
OPTIMAL POUR L’EXPLOITANT qui dispose d’un réel outil
de maîtrise et de pilotage de sa politique de stationnement en
centre-ville.
FONCTIONNEMENT
Équipée de capteurs intégrés directement dans le corps de la borne, OPTIPARK détecte automatiquement les véhicules ; un signal lumineux
à 360° de couleur bleue clignotant indique instantanément la prise en compte du véhicule.
Un compteur se déclenche, mesurant instantanément le temps de stationnement restant suivant le paramétrage souhaité par la commune.
A l’issue du temps autorisé, l’affichage bleu passe en mode rouge rotatif (type gyrophare) alertant l’usager qu’il est en dépassement et donc
potentiellement verbalisable par les services de police municipale.
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En option, un totem de secteur avec
affichages dynamique et statique
intégrés peut être installé, qui
permet :
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AUTONOME, grâce à son alimentation par piles (LR20), ne
nécessitant AUCUN RACCORDEMENT pour l’alimentation,
AUCUN GÉNIE CIVIL, grâce aux capteurs intégrés dans
la borne,
RÉSISTANT aux chocs des véhicules lors des manœuvres, par
sa conception en polyuréthane haute technicité à mémoire
de forme,
OBJET «CONNECTÉ» (avec option totem) :
• avec le PC de supervision des services municipaux et le totem
de secteur (voir zoom ci-contre),
• avec l’usager grâce au QR code imprimé sur la tête de la borne,
DESIGN discret et élégant, et PERSONNALISABLE aux
couleurs de votre commune.
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STATIONNEMENT 30 MIN

- la communication en temps réel
avec le PC de supervision sur
l’état des batteries, le nombre
de véhicules et leur statut de
stationnement.
- la migration de la borne en mode
« OBJET CONNECTÉ »

LUNDI VENDREDI
9H00 - 18H00
SAMEDI
9H00 - 12H00
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Pour les parcs déjà équipés de nos bornes
Parking Minute, nous maintenons le SAV ainsi
que la fabrication de bornes pour compléter
les aménagements existants.

82

En scannant le QR code via son smartphone
dès son arrivée, l’usager se connecte au serveur
dédié et il peut :
- accéder directement au temps de
stationnement qui lui reste, en temps réel,
lors de son déplacement à pied,
- retrouver facilement son véhicule grâce au positionnement de la
borne sur une cartographie de quartier.

