solutions dédiées pour
les COLLECTIVITES

vous êtes prestataire de services,
et sur ordre d’une autorité gestionnaire du stationnement de voierie, la
mission de vos agents qualifiés est la mesure de l’adéquation de l’offre en
matière de stationnement par rapport à la demande,
de ce fait, vous devez mettre en œuvre sur le terrain des contrôles qualitatifs et
quantitatifs afin de s'assurer que les exploitants des places de parking respectent bien leurs
obligations

l’application SWI-CN contrôle / collecte nomade

développée par SWI, éditeur de logiciels contribue à la gestion programmée des contrôles,
à la mise en place de rondes techniques, l’optimisation des opérations de maintenance préventive,
de traçabilité ou de collecte d’informations sur le terrain

très simple et intuitive, la tournée de contrôle pilotée par SWI-CN-PKG gère
l’organisation d'un ensemble de points de contrôle préprogrammé ainsi que la
collecte, la synthèse et la diffusion de ces données.
la tournée est effectuée par le personnel de contrôle affecté ou mandaté par une autorité organisatrice,
à partir d’une « Feuille de Route » générée par le système, et appuyée par un fond cartographique (plans
ou SIG). L’agent, responsable du contrôle, consigne manuellement sur son terminal nomade (de type
PDA) les données qui lui seront demandées sur les circuits et tronçons de rues qui lui sont affectées.

l’application permet de mener sur le terrain:

•

•
•
•
•
•
•

les enquètes relatives à l’inventaire des infrastructures
disponibles
les taux d’occupation des places et de respect des modes
de paiement
les taux de rotation
les enquètes de typologie
les
relevés
d’informations
sur
les
sources
environnementales génératrices de besoins en parking
les anomalies et les cas exceptionnels
le cas échéant, par les autorités habilitées, des contrôles du
respect du stationnement et le paiement en direct via le
terminal mobile (en étude).

un exemple d’enquête
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préparation de la ronde de contrôle des inventaires, enquêtes de
rotation et occupation-respect des places de stationnement

exécution de
l’enquête

distribuée par :

SWI, la solution nomade pour la maintenance
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extrait du rapport
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