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Les enjeux
du stationnement

• Pour les usagers

• Pour les commerçants

• Pour les gestionnaires.



• Stress

• Perte de temps

• Mauvaise connaissance des zones de 

stationnements

Pour les usagers



• Pas assez de rotation

• Trop de voitures ventouses

• Embouteillages

• Désertification des centres villes

Pour les 
commerçants



• Eviter des fraudes

• Eviter les incivilités

• Dynamiser le centre-ville en optimisant le flux 

de la circulation vers les parkings

Pour les 
gestionnaires



Les objectifs du stationnement
maitrisé

• Guider et informer les usagers en temps réel

• Analyser et prédire l’occupation des parkings

• Fluidifier la circulation et améliorer la rotation dans les parcs de 

stationnement

• Optimiser le travail des agents de contrôle et détecter les fraudes

• Mettre en avant des services spécifiques (places recharges 

électrique, places handicapées)

• Changer les comportements en facilitant et incitant le report 

modal



Les cas d’usage

Le parking linéaire

Les capteurs optiques mesurent la taille

des places non occupées pour définir le

nombre de places disponibles

Le parking à la place

La surface de stationnement est

scannée et le statuts de disponibilité

pour chaque place est indiqué

Le comptage

Les capteurs optiques ont la

possibilité de faire du comptage

entrée/sortie, que ce soit dans un

parking, sur une route ou près d'un

point d'intérêt.



• Détection du status

• Types de places

o Place électrique

o Place PMR

o Place de livraison

Notre solution

Place libre

Place en infraction

Place occupée



• Status des places

• Programmation des infractions 

selon la demande du gestionnaire 

(durées de stationnement, plage 

horaires, etc.)

Plateforme



• Statistiques d’occupation et de flux 24/24h

• Vision en temps réel de la saturation des 
parkings

• Respect du RGPD, seul des données 
anonymisées sont transmises

Plateforme



• Monitoring des capteurs, panneaux

de jalonnement ainsi que des bornes

minutes.

Plateforme



• Une application web permet aux usagers de

savoir à distance combien de places de parking

sont libres

• Notre système est sécurisé mais ouvert, nous

proposons une API REST complète, qui vous

permettra d’interroger notre plateforme et de

collecter les données d’un parking ou bien de

certaines places, en temps réel. Vous pourrez

également obtenir les données statistiques,

historiques, etc.

- Exemple 1 : visualisation en temps réel des

places disponibles dans les parkings installés à

Ettelbruck, sur le site web de la commune

- Exemple 2 : export journalier de certaines

données vers le portail Open Data

Plateforme



Affichage des places disponibles par

parking ou par zone, comme demandé

par le gestionnaire.

Affichage dynamique



Possibilité de fermer un parking

ou afficher un texte personnalisé

à des périodes prédéfinies

Affichage dynamique



Capteur optique

Capteurs

Capteur magnétique

Boucle magnétique

sol



• Les capteurs optiques peuvent
travailler sur secteur ou sur
batterie.

• Les batteries sont branchées
sur le même circuit que le
système d’éclairage de nuit.
Celles-ci peuvent être installées
à l’intérieur du poteau.

Capteurs



Le véhicule en stationnement est détecté
par un capteur ou une boucle, son temps
de présence est alors automatiquement
matérialisé par la mise en route d'un
décompte du temps restant (vert) et d'un
compte du temps dépassé (rouge) sur une
borne placée à proximité de la place.

Les bornes arrêt minutes permettent de
contrôler le flux du stationnement en zone
de commerce de proximité, de dépose
minute et à l’usager de se garer
gratuitement pendant une courte durée
prédéfinie (15 min, 30 min, …) selon la
demande du gestionnaire.

Borne arrêt minute



Selon le principe de l’économie circulaire,
chaque pièce peut être remplacée
indépendamment, ce qui facilite la
maintenance des panneaux d’affichage
entièrement assemblés au Luxembourg
par RMS ainsi que les bornes minutes.

Made in Luxembourg



The best way to predict the 
future is to invent it.

(Alan Kay 1971)

Avez-vous des questions ?

Merci !


