ANALYTICS CONTROL

UN DESIGN DE QUALITÉ
À PRIX ACCESSIBLE

ENJEU STRATÉGIQUE DANS
LA QUALITÉ DE VIE URBAINE :
LA MOBILITÉ ET LE PARTAGE DE
L’ESPACE URBAIN
MESURER, SUPERVISER ET
OPTIMISER LES ACTIVITÉS DE
CONTRÔLE RÉALISÉES EN VOIRIE
 util de pilotage et de supervision
O
de vos équipes de terrain
Outil de collecte d’informations

ANALYTICS CONTROL

Analytics Control est un outil de gestion et de cartographie du
déploiement des agents responsables du contrôle du stationnement.
Il permet de superviser des zones de contrôle contenant un nombre
défini de places de stationnement. Dans un second temps, il permet de
collecter et d’analyser les données recueillies grâce à l’extraction de
rapports d’activité.

Une supervision au service de rapports précis
Analytics Contrôle permet de cartographier les zones de contrôle dans
lesquelles opèrent les agents, afin de fournir des analyses et rapports
d’activités aux villes. La connexion du service à la plateforme centrale
assure l’interface entre les PDA (contrôle par les agents) et les LAPI
(véhicule de contrôle automatique). Cela donne une vision d’ensemble
des contrôles exécutés ainsi que des transactions dématérialisées
effectuées sur les points de vente, horodateurs et applications mobiles.

Une mesure de l’activité au fil de l’eau :
atteinte des objectifs, gestion des agents de
contrôles
Analytics Control se base sur la mesure de l’activité au jour le jour du
stationnement en voirie. Il propose différentes formes de rapports
statistiques (tableaux, graphiques, cartes) destinés aux professionnels
( villes ou opérateurs privés), en charge de planifier le travail des
agents de contrôle et leur passage dans chaque rue en fonction de
leurs objectifs. De la préparation de la tournée à l’extraction de rapport,
la solution permet une supervision globale des objectifs de contrôle
fixés.

LES AVANTAGES
GESTION DES ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES
• Organisation des agents de contrôle (ASVP, opérateurs).
• Définition des objectifs de contrôle.
• Création des parcours optimisés.
• Création des secteurs.
SUPERVISION DES RÉSULTATS
•S
 uivi en temps réel, vision claire
pour les managers opérationnels.
•A
 ssociation pré-contrôle/verbalisation limite
le nombre de réclamations.
• Suivi des objectifs au niveau des agents.
•S
 uivi des performances de l’organisation
au niveau des équipes et des agents.
REPORTING POST-CONTRÔLE
• I ndicateurs précis et réels organisés par rue,
par agent, par période.
• Suivi et état des objectifs.
OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION
• Optimisation tarifaire du stationnement.
• Gestion du stationnement par anticipation

Augmentation du taux de respect :
lutte contre la fraude
La supervision Analytics Control propose un guidage précis des agents
de contrôle qui permet de créer des parcours calculés pour des tournées
plus efficaces et mieux réparties sur les zones de service pour lutter
contre la fraude. Coût d’exploitation et taux de recouvrement sont ainsi
optimaux.
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