La gestion de parking
comme facteur de succès
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Le parking peut être synonyme
de problème.
Ou de grande opportunité.
Et le stationnement n’est jamais aussi complexe et
difficile que dans l’environnement des cliniques.
Les visiteurs vont et viennent, les employés veulent
se garer sur leur place habituelle, les ambulances
n’acceptent aucun obstacle. Des impasses ou des
situations problématiques peuvent survenir

Les atouts de la gestion de parking
DESIGNA pour votre clinique :
• Fonctionnement sans incident grâce à une
régulation simple et efficace de l’ensemble de la
circulation dans les aires de stationnement et de
passage

• Des patients et utilisateurs satisfaits grâce à la
prise en compte de tous les groupes d’utilisateurs
(visiteurs, employés, fournisseurs, ambulances)

• Recettes fixes à long terme générant un appui
économique supplémentaire.

rapidement en l’absence d’une gestion du parking
professionnelle.
Depuis plus de 40 ans, DESIGNA se consacre
exclusivement à ce sujet, et lance régulièrement
des innovations techniques dans le secteur.
Les nombreux projets que nous avons réalisés
garantissent notre maîtrise des exigences
spécifiques à l’environnement des cliniques.
L’absence de prise en compte de tous les utilisateurs
risque de nuire à l’image de la clinique mais
également de provoquer des obstacles au quotidien.

DESIGNA
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Les avantages dans le détail :
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De nombreux utilisateurs,
une seule solution :
La gestion de parking DESIGNA
Seule la gestion de parking DESIGNA va vous
permettre d’exploiter au maximum les possibilités
de la gestion des places de stationnement d’un
hôpital. Notre avancée internationale reconnue
garantit en effet une solution ultra simple qui prend
en compte toutes les parties intéressées.

• Gestion simple des abonnés et des utilisateurs
horaires grâce au logiciel intelligent DESIGNA

• La RFID et la reconnaissance du numéro
d’immatriculation offrent des fonctions
automatiques pour les abonnés

• Les cartes multifonctions associent les
applications les plus variées

• Liaison simple des systèmes de gestion des
installations et des systèmes d’accès existants

• Système de guidage précis des places de

Le secteur de la santé fait lui aussi l’objet d’un

stationnement proposé comme option
supplémentaire

processus de concentration croissant. Dans ce

• Transmission par interphone vers n’importe quel
Les véhicules d’intervention peuvent ainsi circuler
librement sur le site. Un passage rapide et sans
encombre est ainsi garanti. Les employés
bénéficient de tarifs de stationnement avantageux
et de cartes multifonctions qui couvrent toutes les
opérations, de l’accès au parking à la procédure de
paiement dans la cafétéria.
Un confort de stationnement sécurisé et sans

U n s avoir-f air e b â ti sur
l ’e x p é r ie n ce :
Les cliniques font
confiance à DESIGNA

numéro d’appel

• Mise en réseau rapide de différents sites grâce
à des postes de commande délocalisés et à
l’externalisation de services IT

• Suivi complet après l’installation grâce à un réseau
d’assistance sur tout le territoire et à des contrats
de maintenance spécifiques aux clients

contexte, de plus en plus de cliniques reconnaissant
l’utilité d’une gestion de parking professionnelle pour
garantir le fonctionnement sûr et économique de
leur établissement.
DESIGNA a conseillé des cliniques nationales et
internationales de différentes dimensions et a mis
en place pour elles de très importants systèmes.
Cette expérience est particulièrement intéressante
pour nos clients.

• Charité, Berlin
• Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel
• Asklepios Paulinen Klinik, Wiesbaden
• Bethanien Krankenhaus, Heidelberg

stress est par ailleurs offert aux patients et aux
visiteurs.

Quelques références nationales :

Avec plus de 6000 installations mises en place dans

• Klinikum Ingolstadt

le monde entier, DESIGNA est l’un des leaders

• Marienkrankenhaus, Soost

Nous sécurisons de plus vos investissements déjà

mondiaux du marché.

consentis dans des installations techniques par le

De grands exploitants de parking confirment sans

biais d’interfaces ouvertes de liaison à des

cesse l’avancée technologique de nos systèmes.

systèmes de contrôle d’accès ou de gestion des

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

installations.

www.designa-france.com .

Plus de 6000 systèmes mis en place dans le monde
entier.
Autres références sous : www.designa-france.com
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