
 

 
 
Notre module LisIoT Parking, jumelé à des marqueurs de présence, offre une gérance 

optimale de vos places. Proposer un service de gestion de stationnement transparent pour les 
utilisateurs et adapté à la fréquence des déplacements s’inscrit dans le programme de mobilité 
des villes. Grâce à l’application mobile associée, les conducteurs seront guidés vers des places 
de stationnement libres et effectueront directement leur paiement en fonction du temps 
d’occupation. A partir du module, vous consulterez le chiffre d’affaires réalisé sur la période 
désirée, les emplacements disponibles ou occupés et serez alerté en cas de non paiement des 
citadins qui utilisent les parcmètres dits « classiques ». 

GÉRANCE OPTIMALE 

La gestion des stationnements est un des points clés de la ville 
de demain. Pour cela, notre LisIoT Parking sera un élément 
incontournable de votre agglomération. Il garantit une 
administration plus simple, plus intelligente et mieux encadrée. 
 
Avec notre module, vous optimiserez vos revenus en 
systématisant le règlement du stationnement mais surtout en 
ayant la possibilité d'adapter la tarification selon la demande, la 
durée, le profil de l'usager (particuliers, professionnels, non 
résidents, ...), la zone de stationnement et les évènements. 
Vous choisirez un prélèvement à l'utilisation, au jour ou au mois. 
Dans le cas d'un versement à l'utilisation, notre application 
avertira les utilisateurs de l'expiration de leur billet et proposera de prolonger la durée de stationnement. Ils 
pourront également payer leurs amendes. De votre coté, vous serez alerté par notification, par email ou par SMS 
en cas d'infraction. 
 
Notre interface ergonomique et personnalisable intègre la gestion en temps réel des bornes de paiement, des 
afficheurs et des barrières. L'ensemble de vos parkings sera recensé sur une cartographie. De plus, nous vous 
assurons un historique des comportements, des préférences et des habitudes d'utilisation pour vous suggérer 
des axes d'amélioration et adapter votre marketing. 
 
Grâce aux tableaux de bord générés automatiquement, vous analyserez les statistiques d'occupation, le chiffre 
d'affaires ainsi que le rendement obtenus par parking ou par zone sur une période choisie. Ils serviront aussi de 
base pour vos suivis budgétaires ainsi que pour les communications à destination de vos citoyens. 
 
En conclusion, votre trafic se trouvera fluidifié, votre ville proposera une meilleure qualité de vie à ses habitants 
en étant plus accessible et plus attractive. 

UTILISATEURS SATISFAITS 

Notre application localise les utilisateurs, les guide vers une place disponible à proximité, leur permet de régler 
directement sans se déplacer au parcmètre et indique le chemin pour retrouver leur véhicule. Ces derniers seront 
moins stressés, ne perdront plus de temps à rechercher un endroit où se garer, gagneront en ponctualité et 
arrêteront de gaspiller du carburant et de l'argent inutilement. 

POLLUTION RÉDUITE 

Au delà de l'optimisation de vos revenus et l'amélioration de la 
satisfaction de vos usagers, notre solution vous permettra de 
diminuer la pollution de votre ville. En effet, la réduction du temps 
de recherche d'une place de stationnement garantira une baisse 
des émissions de particules et des nuisances sonores. 
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