
UN DESIGN DE QUALITÉ 
À PRIX ACCESSIBLE

LA SOLUTION ADAPTÉE AUX  
EXIGENCES DE L’EXPLOITATION  
DU STATIONNEMENT

  L’outil le plus complet pour gérer  
la maintenance de son parc  
de stationnement

  Connecté avec la majorité des acteurs du 
stationnement pour gérer l’exploitation  
efficacement et particulièrement  
les parcs mixtes

  Une interface intuitive pour tous les utilisateurs
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EXTENSO MODULE GESTION DES ÉQUIPEMENTS

La solution de Gestion des Équipements Extenso est un outil simple et intuitif adapté à chaque acteur de la ville: responsable d’exploitation de 
la ville, techniciens de maintenance, gestionnaire de stocks, opérateur exploitant… Chacun peut bénéficier avec Extenso d’une solution fiable et 
sécurisée, permettant  la gestion des principaux  équipements installés en voirie sur le marché du stationnement. 

Une solution optimisée pour les exploitants
La solution de Gestion des Équipements Extenso facilite le travail 
des techniciens en voirie, comme des responsables d’exploitation en 
proposant une cartographie de la ville intégrant les emplacements 
de chaque équipement. La solution permet d’assurer la maintenance 
préventive et corrective nécessaire pour optimiser la disponibilité 
des équipements : renouvellement des rouleaux, collecte régulière, 
historique des interventions, documentation technique. La solution 
Extenso peut être connectée aux logiciels de Gestion Technique des 
principaux acteurs du marché des horodateurs (Flowbird, Cale, IEM, 
Hectronic) et donc intégrer les alarmes techniques et les seuils de 
collectes. Pour le responsable d’exploitation, la solution centralise 
tous les aspects de la maintenance des équipements, des contrats de 
maintenance, de la gestion du stock des pièces détachées. Aussitôt 
que les seuils minimaux de stock sont atteints, l’exploitant est prévenu 
et peut relancer une commande. 

Pour les techniciens en voirie,  
un travail simplifié 
Qu’elle soit corrective ou préventive, la maintenance sur la voirie 
est simplifiée par la solution Extenso. Les pannes sont signalées en 
temps réel et l’alerte mentionne le type d’avarie afin que le technicien 
puisse préparer son intervention. Les horodateurs sont géolocalisés, et 
l’application mobile guide les équipes vers leur lieu d’intervention. Un 
accès constant à la documentation technique de chaque équipement 
est garanti sur le smartphone. En scannant avec le smartphone le 
QR code de l’équipement, le technicien en voirie accède à la fiche 
de l’horodateur et à son historique d’interventions. Le compte rendu 
d’intervention peut être saisi sur place sur le smartphone en intégrant 
les pièces utilisées, identifiées en scannant leur code-barres. Les 
pièces consommées sont alors dégrevées de l’inventaire du stock.

Pour la ville, une gestion des stocks raisonnée 
L’optimisation que permet la solution de Gestion des Équipements 
Extenso permet à la ville d’alléger la charge de travail de ses 
techniciens et ses coûts de maintenance. En optimisant le stock de 
pièces détachées, la ville s’assure d’un gain en termes d’immobilisation 
de stock.

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES  
DÉDIÉS À LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS 

•  Application de Gestion de la Maintenance d’un parc d’horoda-
teurs : cartographie avec localisation de chaque équipement, 
planification des interventions, suivi des consommations des 
pièces détachées et des consommables, gestion des clés, gestion 
des stocks, comptes rendus d’intervention 

•  Option application sur smartphone pour les agents en voirie leur 
permettant de recevoir les circuits des tournées, accéder à la 
documentation technique et à l’historique des interventions, et 
saisir le compte-rendu d’intervention. Identification des pièces 
par code-barres et des horodateurs par QR code

•  Formation
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