
UN DESIGN DE QUALITÉ 
À PRIX ACCESSIBLE

LA SOLUTION DE GESTION 
COMPTABLE QUI OPTIMISE  
LA RÉCONCILIATION BANCAIRE

  Le seul outil de réconciliation bancaire et 
de gestion comptable spécialisé dans le 
stationnement sur le marché

  Connecté avec la plupart des solutions de 
gestion du stationnement pour assurer un 
suivi comptable fiable et efficace

  Une interface intuitive pour tous  
les utilisateurs

EXTENSO
MODULE GESTION COMPTABLE  
ET RÉCONCILIATION BANCAIRE
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EXTENSO MODULE GESTION COMPTABLE  
ET RÉCONCILIATION BANCAIRE

La solution de Gestion Comptable et de Réconciliation Bancaire Extenso est un outil simple et intuitif adapté à chaque acteur de la ville : 
régisseur, trésorier, responsable de la voirie, opérateur exploitant... Chacun peut bénéficier avec Extenso d’une solution fiable et sécurisée, 
interopérable avec les principales solutions de gestion du stationnement. 

Une solution fiable et sécurisée
En numéraire ou en paiement par carte bancaire, la totalité des 
recettes générées à partir de l’ensemble des canaux de ventes (guichet, 
horodateurs, application mobile, Internet) est comptabilisée et 
consolidée dans la solution de Gestion Comptable Extenso. La solution 
est ensuite connectée à la plupart des établissements bancaires des 
villes ou des opérateurs exploitants, aux systèmes de traitement des 
paiements bancaires des canaux de ventes, aux systèmes de reporting 
financiers des canaux de vente, ainsi qu’aux trieuses de pièces, afin 
de réaliser de façon automatisée la réconciliation entre les remises 
bancaires sur le compte de la ville ou de l’opérateur exploitant et 
chaque vente.   

Pour le régisseur, une supervision sûre et 
exhaustive 
Toutes les transactions sont traçables à chaque étape et à partir de 
chaque mode de paiement. Les écarts éventuels entre les montants 
annoncés et réellement constatés sont facilement expliqués.  
Les erreurs de saisie sont limitées, le travail de gestion simplifié, et 
l’audit devient une simple formalité. Pour l’opérateur exploitant, 
c’est la garantie de ne perdre aucune donnée, tout en respectant les 
standards du Règlement Général pour la Protection des Données 
(RGPD). Ces données sont aussi utilisées dans le cadre de statistiques 
pour analyser le fonctionnement global du parc de stationnement. 

Pour le trésorier, un contrôle sur l’authenticité 
des documents 
Le trésorier contrôle le versement de l’intégralité de la recette et peut 
veiller à la régularité du processus à chaque étape de la chaîne de 
traitement. Cela permet une validation des déclarations du régisseur, 
fondées sur des documents sincères et vérifiés.

Pour les villes, un gain spectaculaire en 
efficacité et en productivité 
Les réconciliations automatisées entre les montants provenant des 
canaux de vente et les remises bancaires permettent une optimisation 
spectaculaire de la charge de travail.  La ville dispose à tout instant d’une 
vision globale des recettes perçues et de l’activité de stationnement. 

UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES 
DÉDIÉS À LA GESTION COMPTABLE 

•  Gestion de la comptabilité et de la réconciliation bancaire
•  Option Suivi comptable des paiements bancaires sur horodateurs
•  Option Suivi comptable des paiements bancaires sur 

application mobile et internet
• Option Suivi comptable des paiements en numéraire
•  Option Suivi comptable des paiements sur autres canaux de 

vente
•  Formation
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