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S L I M PA R K
In t r o

L e pa r k i n g av e c s t yl e .

Une exigence visionnaire claire et la recherche constante de la nouveauté
nous permettent depuis plus de 65 ans de développer des produits et services
de gestion de parkings innovants. À ce jour, plus de 15 000 installations ont été
livrées, et il y en a chaque jour deux de plus. Ce qui fait de DESIGNA l’un des leaders
mondiaux des systèmes de stationnement entièrement automatisés. Notre force :
avec nos clients, nous ouvrons de nouvelles voies pour la gestion de parkings.
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S L I M PA R K
Prés ent a ti o n d e s pr odu i ts

SLIMPARK : m êm e le p lus p e ti t p a rk i n g a d ro i t
à une so luti o n am bi ti euse .

Dans la pratique, les grandes et les petites installations de parking ne se
distinguent pas seulement par leur taille, mais aussi par leurs nombreuses
exigences très différentes. Nous avons donc réuni toute la compétence
et l’expérience technologique de DESIGNA pour développer une solution
sur mesure pour les petits parkings. Le résultat : SLIMPARK, un système
de stationnement unique, professionnel et économique.
SLIMPARK est facile et rapide à installer, et pourtant il est si performant
qu’il remplit toutes les fonctions d’un système de stationnement complet.
SLIMPARK utilise la technologie des codes-barres, qui convient particulièrement aux petits parkings et prend en charge les tickets horaires comme les
cartes d’abonnés.
Un avantage particulier : SLIMPARK se limite à un tout petit nombre de
composants mobiles, ce qui réduit considérablement les besoins en entretien
et en pièces de rechange et, donc, les coûts qui en découlent. La convivialité
du SLIMPARK en revanche est à son maximum. Ce système léger est extrêmement facile d’utilisation et intuitif malgré sa polyvalence.

7

In
• Imprimante thermique performante assurant une distribution sans incident des tickets
• Tickets à codes-barres de 60 mm de large
• Longueur de tickets variable permettant de les personnaliser par l’impression de logos ou
d’informations complémentaires
• Très simple à utiliser, l’aﬃcheur convivial prévient les erreurs de manipulation
• Scanner de codes-barres et équipement Easy Move* oﬀrant un traitement facile des cartes d’abonnés

Out
• Scanner de codes barres performant pour une lecture rapide et ﬁable des tickets et une sortie
ﬂuide du parking
• Traitement facile des cartes d’abonnés par scanner de codes-barres ou par équipement Easy Move*
• Aﬃcheur convivial très simple à utiliser

Gate
• Commande par microprocesseur
• Complément idéal du système de contrôle des entrées et sorties
• Optimisation automatique de freinage ménageant le mécanisme et assurant le déplacement
en douceur de la barrière
• Capteur permettant d’identiﬁer la position exacte du bras de barrière

S L I M PA R K
Points fo r ts

Pay & Pay PRO

Le systèm e qui fa i t to u t .

• Caisse avec design compact pour montage mural pratique ou en position isolée
• Scanner de codes barres pour le calcul exact des tarifs et le traitement des réductions
• Flexibilité des moyens de paiement : l’appareil accepte les pièces de monnaie,
les billets de banque et les carte bancaire
• Imprimante thermique de reçus pour une distribution ﬁable des justiﬁcatifs de paiement
• Écran rétroéclairé oﬀrant une grande convivialité et une manipulation sans erreur
• Établissement de tickets perdus
• Changement de langue de l’aﬃchage

Pour l’utilisateur et l’exploitant d’un parking, il coule de source que tout le processus de
stationnement doit être rapide, pratique et sans erreur. C’est pourquoi nous avons conçu
notre système SLIMPARK pour qu’il soit performant, polyvalent et fiable. La centrale
de gestion du SLIMPARK, surveille et gère tout le système du parking. Avec le système
d’exploitation Microsoft et la base de données SQL, ainsi que le système d’exploitation

* Easy Move : accès mains libres à l’aide d’une carte de transpondeur

Linux dans les terminaux, SLIMPARK s’appuie sur des normes internationales éprouvées.
Tous les composants sont raccordés par Ethernet et commandés en ligne par une
connexion sécurisée (VPN) à l’application SLIM Operate.
De plus, l’application SLIM Operate offre toute une palette de précieuses fonctionnalités
d’analyse et de rapports. Pour la principale question des possibilités de paiement et de

Door

Disco-Online

• Faible encombrement pour montage mural pratique
ou en position isolée
• Scanner de codes barres performant pour une lecture
rapide et ﬁable des tickets

• Attribution facile de remises
• Compostage des tickets pour la sortie directe

Cash

Disco

• La solution idéale de suivi centralisé des processus de paiement
par le personnel de caisse
• Commande facile via le PC
• Établissement de tickets hôtel, de tickets perdus, de chèques
parking et de tickets 1 sortie

• Pour une remise simple et pratique
• Traitement et impression des tickets de remise à
codes-barres avec avoir
• Utilisation à la caisse automatique
• Suivi rapide des opérations de reduction

remises, SLIMPARK vous laisse également toute liberté. Si vous le souhaitez, vous pouvez
rapidement et sans problème intégrer une caisse manuelle avec tous les composants
nécessaires et charger le personnel de la procédure de paiement. Une autre option possible
est le bonificateur Online (Disco-Online, un système de remise polyvalent, qui vous permet
par exemple de traiter facilement des tickets de remise à code-barres avec différents
niveaux de remise. En somme, quels que soient vos projets pour votre offre de stationnement, SLIMPARK est là pour les mettre en oeuvre avec simplicité, fiabilité et efficacité.

Control
• PC performant
• Base de données SQL
• Gestion et surveillance par l’application SLIM Operate pour un
contrôle maximal du système
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