EXTENSO
MODULE GESTION DES DROITS

UN DESIGN DE QUALITÉ
À PRIX ACCESSIBLE

LA SOLUTION ADAPTÉE À
LA GESTION DE VOS ABONNÉS
ET À LEURS DROITS
 a solution de référence pour
L
la dématérialisation de la gestion
des abonnés
 onnectée avec la plupart des acteurs
C
du marchés commercialisant
des abonnements
Une interface intuitive pour tous les utilisateurs

EXTENSO MODULE GESTION DES DROITS
La solution de Gestion des droits et des abonnements Extenso est un outil simple et intuitif adapté à chaque acteur de la ville: usagers, agent en
charge de l’instruction des demandes de droits, régisseur, trésorier, opérateur exploitant... Chacun peut bénéficier avec Extenso d’une solution
fiable et sécurisée, interopérable avec la plupart des solutions du marché.

Une solution ouverte et prête à l’emploi

Pour la ville, une solution efficace et adaptée

Extenso s’adapte aux besoins spécifiques de chaque ville pour la
création et la gestion des catégories d’usagers (ou « profils ») sans
limitation du nombre de profils différents, de leurs droits, et des
abonnements correspondants. Les droits et les abonnements peuvent
être définis en fonction de nombreux critères: durée, zones de validité,
type de véhicule, type d’énergie ou de carburant du véhicule, quotas
définis par foyer, par zone…

Le portail internet pour les usagers peut être intégré au site internet
de la ville. Ce service très apprécié permet de dématérialiser
complètement la gestion des abonnés, ce qui limite la fraude et allège
la charge de travail des agents de la ville, les usagers scannant euxmêmes leurs justificatifs. La solution est par ailleurs fiable et sécurisée,
avec un archivage des documents conforme au Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD).

Connecté au serveur de tickets Flowbird, les abonnements peuvent
aussi être discontinus dans le temps (exemple: droit de stationner
tous les mardis et tous les jeudis) et s’appliquer à plusieurs zones…
La solution Extenso délivre des documents dématérialisés, et
éventuellement physiques, aux usagers conformément à leurs droits.

Pour les agents et les exploitants, des outils
optimisés pour la gestion des droits

Pour les usagers, un portail internet simple et
disponible 24h/24
Les usagers bénéficient en effet d’un accès à une plateforme internet
dédiée sur laquelle ils peuvent, en ligne, soumettre leur demande de
droits accompagnée de leurs justificatifs. Une fois leur droit octroyé par
la ville, ils peuvent acheter leur abonnement en payant en ligne grâce
à un large choix de moyens de paiement. Sur leur espace personnalisé,
un historique de leurs abonnements leur permet également d’accéder
et de télécharger leurs factures. De même, ils peuvent y modifier leurs
véhicules, ce qui constitue un gain de temps et de flexibilité considérable.

La solution Extenso propose des outils simples de gestion des règles de
validation, un workflow intégré pour la validation de l’octroi des droits,
la gestion de règles de quota d’attribution par zone ou par foyer. La
solution peut prendre en compte les types de véhicules et de carburant
afin de permettre à la ville de mettre en place une politique responsable
vis-à-vis des pics de pollution. Ces dispositions sont complétées par un
reporting financier d’autant plus complet et précis que la solution peut
être connectée à la grande majorité des canaux de vente :
• horodateurs Flowbird, Cale, IEM,
• applications de paiement sur smartphone flowbird, EasyPark, OPnGO,
ParkNow, Paybyphone,
• solution de gestion de parking d’ouvrage : Minipark de Flowbird,
Thales, Axiome.
La mise en oeuvre de la solution Extenso au sein d’une ville est rapide
grâce à cette interopérabilité avec d’autres acteurs du marché. Les
recettes provenant de tous ces canaux de vente sont ensuite plus
facilement traçables et permettent de garantir au Trésor Public une
totale transparence.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES
DÉDIÉS À LA GESTION DES DROITS
ET DES ABONNEMENTS

PLATEFORME

GESTION DES
DROITS

GESTION DES
ÉQUIPEMENTS

GESTION
COMPTABLE

GESTION
DES RAPO

•A
 pplication de Gestion des Ayants droit et des abonnements au
guichet pour les Agents
•O
 ption Portail Internet Usagers sur le site internet E-Habitant
d’Extenso
•O
 ption Portail Internet Usagers sur le site internet de la ville
•O
 ption Portail Internet Usagers sur un nouveau site internet
•O
 ption Serveur de mails pour le Portail Internet Usagers
•O
 ption Paiement à distance des abonnements sur le Portail
Internet Usagers (VADS)
• Option Partage des droits Extenso avec les canaux de vente tiers
•A
 pplication Gestion Liste Blanche au guichet
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