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Smartfolio
OPTIMISE LA PERFORMANCE DE VOS INVESTISSEMENTS DE
STATIONNEMENT EN VOIRIE ET AMÉLIORE L’EFFICACITÉ DE
VOTRE GESTION OPÉRATIONNELLE

Gestion en ligne
de votre infrastructure de
stationnement en voirie
Système basé sur
les technologies
internet.
Disponible
24/7/365

Hébergement sécurisé
chez Flowbird: aucun
achat et aucune maintenance de serveurs
informatiques

Solution évolutive, capable
de piloter les opérations
les plus simples comme
les opérations les plus
complexess dans les plus
grandes villes du monde

Interface usager conviviale: les données
sont disponibles en 3
clics maximum

UN SYSTÈME INTÉGRÉ

Smartfolio vous aide à surveiller et piloter votre infrastructure de
stationnement:

LES HORODATEURS

LES APPLICATIONS
MOBILES DE
PAIEMENT DU
STATIONNEMENT

Smartfolio

est un système de gestion intuitif
et simple d’utilisation
Protégé par un mot de passe et offrant différents niveaux d’accès, le système
est conçu pour être utilisé par tous les agents de votre organisation

POUR LES RESPONSABLES DE SERVICE
• Données en temps réel et historique des transactions,
des collectes, et des activités de maintenance
• Outil d’aide au pilotage des politiques de stationnement
• Changement à distance des tarifs et des messages
POUR LES ANALYSTES
• Indicateurs clés de performance
• Options de filtrage des données
• Affichage des données sous forme de graphiques, de
plans ou de listes
POUR LES TECHNICIENS DE MAINTENANCE
• Des rapports minute par minute sur l’état des équipements
• Suivi et contrôle de la tournée des équipes de maintenance
• Un rapport de haut niveau, basé sur les différentes
zones et détaillant chaque composant
POUR LES AGENTS DE COLLECTE
• Alerte sur le niveau de remplissage de la tirelire
• Rapports précis des collectes
• Optimisation des itinéraires de collecte

POUR LES ÉQUIPES FINANCIÈRES
• Détail des recettes disponibles en temps réel
• Réconciliation bancaire facilitée

