UN INVESTISSEMENT OPTIMISÉ
POUR LES VILLES ET DE NOMBREUX
AVANTAGES POUR LES USAGERS

KITS
D’UPGRADE
 ne meilleure expérience usager
U
En offrant la possibilité d’ajouter un écran couleur et/ou tactile, un
clavier alphanumérique ou des moyens de paiement supplémentaires sur les terminaux existants, Flowbird facilite la vie des usagers et l’accès aux droits de stationnement.
 es solutions économiques et rentables
D
La philosophie de Flowbird est de protéger les investissements
de ses clients en optimisant le cycle de vie de leur parc de stationnement. Les kits d’upgrades Flowbird permettent aux villes et aux
opérateurs de bénéficier des dernières technologies en matière de
stationnement sur leurs terminaux existants dans un budget
optimisé tout en allongeant la durée vie de leur base installée.

KITS D’UPGRADE
Améliorer l’autonomie énergétique

Améliorer l’interface usager

Un panneau solaire plus puissant permet la mise à disposition de
fonctions supplémentaires et le traitement de transactions et de services en ligne de très haut niveau.

ECRAN COULEUR :
Le large écran couleur offre une interface graphique conviviale, pouvant afficher des pictogrammes animés et des services. Son ergonomie intuitive garantit une utilisation simple et rapide, même pour
les personnes non familiarisées avec des terminaux. Ainsi il permet
de mettre à la disposition des usagers des fonctionnalités comme le
paiement des FPS sur l’horodateur, la mise en avant de la ville par des
écrans d’informations….

Ajouter un lecteur de cartes
Avec la mise en place de nouvelles solutions de paiement par carte
bancaire, telles que l’acceptation des cartes à puce avec ou sans
contact ou la technologie NFC, les villes et les opérateurs offrent un
plus grand choix de moyens de paiement aux usagers. Ces options apportent un confort d’utilisation optimal, tout en réduisant le volume
d’argent numéraire à collecter, à trier et à transporter.

Installer ou mettre à jour
le système de communication
La technologie de communication permet une gestion centralisée des
horodateurs sur ordinateur, ou sur tablette. Cette technologie facilite
les opérations de maintenance et optimise le temps de fonctionnement des horodateurs.

CLAVIER CAPACITIF :
Le clavier capacitif permet la saisie rapide et facile de toutes les données numériques ou alphanumériques (ex: plaque d’immatriculation,
numéro de place, identifiants...). Configurable, le clavier permet aux
usagers de naviguer aisément dans les menus pour consulter les informations locales ou sélectionner les services. Il leur permet d’élargir
les possibilités d’identification pour profiter de droits spécifiques et
personnalisés. Son ergonomie conviviale facilite l’accès aux services.
ECRAN TACTILE :
La mise en place d’un écran tactile 9,7’’ apporte une vraie valeur ajoutée aux terminaux de parking en démultipliant leurs possibilités et
leurs fonctionnalités. Il offre une meilleure expérience usager grâce à
une ergonomie soignée et l’utilisation aisée du clavier digital.

Autres options disponibles
Lecteur code barre, pack climatique, blindage supplémentaire, capteurs
de bruit et pollution, kit éclairage face avant.
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