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O-CITY POUR LE STATIONNEMENT

L’urbanisation croissante et l’évolution technologique 
des villes présentent des défis pour les gouvernements, 
les entreprises et les voyageurs. Les opérateurs de 
transport peinent à s’adapter assez rapidement 
aux exigences des citoyens, qui choisissent souvent 
d’utiliser les modes de transport privés face à des 
options de transport public moins disponibles et moins 
pratiques.

Le nombre total de véhicules sur nos routes ne cesse 
d’augmenter. Selon l’Association européenne des 
constructeurs automobiles, près de 93 millions de véhicules 
automobiles ont été produits dans le monde l’année 
dernière.

Cela a accru la pression sur les gouvernements et les 
autorités locales pour trouver une solution qui permette 

d’accueillir plus efficacement ces véhicules supplémentaires 
afin de réduire au maximum les embouteillages. La véritable 
difficulté consiste à simplifier la technologie pour la rendre 
plus pratique et plus accessible à l’utilisateur final, tout 
en permettant au prestataire de services d’automatiser le 
service.

L’opportunité commerciale est considérable. Selon une 
nouvelle étude de ReportLinker, le volume du marché 
mondial de la gestion du stationnement devrait passer de 
3,8 milliards de dollars en 2020 à 5,4 milliards de dollars 
en 2025 (soit un taux de croissance annuel de 7,4 %). Les 
prestataires de services qui cherchent à s’approprier une part 
de ce marché devront maximiser la disponibilité des parkings 
et introduire l’automatisation pour assurer une rotation 
harmonieuse du service.

UNE VILLE
UNE PLATEFORME



O-CITY est une solution de stationnement innovante 
pour la collecte automatique des paiements qui utilise la 
technologie en boucle ouverte pour prendre en charge 
n’importe quel mode de paiement. Par rapport aux modes de 
paiement traditionnels tels que les tickets de stationnement 
à usage unique, O-CITY adopte une approche utilisant un 
compte unique, ce qui permet l’acceptation de tous les 
modes de paiement et la personnalisation du service aux 
besoins spécifiques de chaque utilisateur.

O-CITY crée une expérience numérique unifiée qui rend 
le stationnement plus attrayant pour les conducteurs. 
Développée comme une solution matériellement 
indépendante, O-CITY offre la souplesse et la rapidité de 
mise sur le marché requises pour lancer rapidement de 
nouveaux services de paiement pour les services publics 
tout en minimisant les investissements initiaux. La solution 
peut être installée sur l’infrastructure de stationnement 
existante, ce qui réduit considérablement le temps et les 
coûts de mise en œuvre.

 Le modèle d’O-CITY permet une installation en mode SaaS 
ou sur site. Les deux modèles permettent aux opérateurs 
de centraliser la gestion de l’ensemble de leur réseau de 
paiement avec la possibilité de le développer davantage 
sans impact sur l’infrastructure existante ni investissements 
supplémentaires.

La modernisation progressive des installations de contrôle et 
de surveillance et des places de stationnement qui s’ensuivra 
aidera les prestataires de services à atteindre l’objectif de 
réduction du volume de voitures particulières présentes sur 
les routes urbaines.

O-CITY réduit le temps de conduite inutile en permettant 
aux conducteurs d’identifier et d’accéder plus rapidement 
aux parkings, ce qui augmente la collecte des paiements et 
la rentabilité. Grâce à la technologie O-CITY et à l’application 
mobile, il est facile de commencer à utiliser le service.

Pour payer le stationnement, les utilisateurs peuvent 
acheter des abonnements à la saison tandis que des 
réductions et des privilèges peuvent être accordés aux 
catégories préférentielles.

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SONT 
LES SUIVANTES :
• Localisation du stationnement par code QR, indicatif 

régional ou GPS
• Référencement des numéros de plaque d’immatriculation 

dans l’application mobile pour faciliter l’enregistrement
• Fixation de la durée de stationnement en deux clics
• Paiement avec le moyen de paiement préféré
• Prolongation de la durée de stationnement

PLATEFORME DE BILLETTERIE BASÉE SUR LES COMPTES



LE STATIONNEMENT POUR TOUS

GESTION CENTRALISÉE DES PAIEMENTS
La gestion centralisée des frais de stationnement améliore le contrôle 
des services. La solution de stationnement fixe les frais pour différentes 
catégories d’utilisateurs et les tarifs des zones peuvent être fixés et 
calculés de manière centralisée, ce qui permet de modifier le tarif pour 
chaque zone ou unité de stationnement.

RAPPORTS ET ANALYSES
Grâce à la solution O-CITY pour le stationnement, les prestataires de 
services reçoivent des rapports complets sur l’utilisation du système 
avec des données suivies sur les places libres disponibles, les flux 
de recettes, les enregistrements et les frais de stationnement perçus. 
Ces données peuvent être utilisées pour influencer les futures décisions 
opérationnelles, comme la création de places de parking zonales à 
différents tarifs pendant la journée.

RÉDUCTION DE LA FRAUDE ET DU VOL
Avec la digitalisation des paiements sur application mobile ou par 
carte bancaire, la solution améliore la sécurité et réduit la fraude sur les 
parkings. S’agissant d’une solution indépendante sur le plan matériel et 
compatible avec EMV, tous les paiements deviennent sans contact.

DIMINUTION DU TEMPS DE CONDUITE INUTILE ET DES 
EMBOUTEILLAGES SUR LES ROUTES

Grâce à l’automatisation de la collecte des frais de 
stationnement et avec l’introduction d’un système de suivi 
plus facile des places de stationnement sur mobile, les clients 
ne perdent plus de temps à chercher de l’argent liquide pour 
payer leur stationnement ou à tourner pendant de longues 
minutes pour trouver une place gratuite, ce qui contribue à 
réduire le délai de transition pour les nouveaux arrivants à 
la recherche d’une place de stationnement et à diminuer les 
embouteillages sur les routes. 

DIFFÉRENTS MODES DE PAIEMENT 
O-CITY est un système en boucle ouverte doté d’une 
technologie hybride. La plateforme peut être configurée 
pour accepter les cartes en boucle ouverte (paiements de 
type bancaire), mais aussi les paiements en boucle fermée 
(cartes de transport et cartes de fidélité), ce qui signifie que les 
paiements sont également possibles grâce à une carte émise 
par le prestataire des services de transport.

APPLICATION MOBILE
Une application mobile O-CITY dédiée aide les conducteurs à 
localiser rapidement un stationnement et à le payer en un clic. 
Grâce à l’application, le conducteur reçoit une vue complète 
à 360 degrés sur son utilisation du stationnement, ce qui lui 
permet de suivre ses coûts, d’ajouter et de mémoriser des 
plaques d’immatriculation pour une utilisation ultérieure, 
et de prolonger son stationnement à distance directement 
sur l’application mobile.

La solution de stationnement d’
O-CITY permet d’automatiser la 
collecte des paiements pour les places 
de stationnement, ce qui simplifie 
l’utilisation du service et améliore la 
rentabilité de l’activité. Les conducteurs 
peuvent localiser le stationnement et 
suivre leurs dépenses facilement, tandis 

que l’exploitant du parking reçoit non 
seulement un paiement automatisé, 
mais aussi des données précieuses 
aux fins d’analyse, comme le nombre 
d’utilisations du service par jour, par 
semaine ou par mois, le suivi des 
recettes recueillies par le réseau de 
points de service.



FONCTIONNALITÉS

La solution O-CITY permet aux exploitants de parkings de combiner 
plusieurs méthodes de paiement modernes. Toute l’infrastructure est 
prise en charge pour fournir aux conducteurs des services pratiques 
et assurer à l’exploitant le contrôle et la gestion de tous les processus 
liés au paiement et au contrôle des places de stationnement. 

POUR LES PRESTATAIRES DE SERVICES

• Gestion centralisée des tarifs 
• Suivi et contrôle pour les services d’inspection
• Vue sur le portail web
• Intégration facile avec les infrastructures existantes 
• Intégration avec la plateforme O-CITY 
• Rapports et analyses
• Assistance à la clientèle
• Technologie sécurisée EMV
• Gestion de la fidélité
• Gestion des tarifs
• Notifications

POUR LES CONDUCTEURS

• Un large éventail de méthodes de paiement est proposé, 
notamment les cartes bancaires, les paiements sur mobile, les 
cartes en boucle fermée, les codes QR, les codes-barres, les 
portefeuilles, les dispositifs prêts-à-porter

• Application mobile pour le stationnement
• Vue des dépenses basée sur un compte
• Notifications
• Transactions sécurisées



Pour plus d’informations, visitez notre site web 
www.o-city.com en scannant le code QR.
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