HORODATEURS

PrestoInteractif
NOUVELLE
INTERFACE
GRAPHIQUE

HORODATEUR INTELLIGENT

Un écran tactile offrant de nouvelles fonctionnalités pour le stationnement sur voirie
Au-delà du paiement du ticket horaire, l’écran tactile
du PrestoInteractif offre aux collectivités la possibilité
de mettre en place une politique de stationnement
avancée.
Grâce à un clavier tactile intégré, l’utilisation de cet
horodateur intelligent permet la dématérialisation
du titre de stationnement avec la saisie de la plaque
d’immatriculation directement sur l’écran. Il offre
également la possibilité de sélectionner un tarif
préférentiel en fonction de son statut, de son type
de véhicule, ou encore de son trajet utilisant des
moyens de transport complémentaires.
Connecté avec la plate-forme de stationnement
d’IEM, l’horodateur reconnait le compte d’un usager,
lui donnant accès à des services supplémentaires
comme la gestion d’un solde de stationnement.
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Une modernisation du parc existant

Un nouveau support de communication vers les usagers

Equipée d’un parc d’horodateurs PrestoEuropa, toute collectivité
peut évoluer vers une offre PrestoInteractif grâce à son interface
interchangeable. L’évolution d’une politique de stationnement et/ou une
orientation vers les dernières technologies pourront être réalisées dans un
délai réduit et à moindre coût.

Avec son écran tactile, l’horodateur PrestoInteractif offre une interface
usager conviviale et moderne. Nouveau point d’information, son contenu
est entièrement personnalisable et permet aux collectivités d’élargir leur
réseau de diffusion pour leurs actualités et tout type de renseignement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

PrestoInteractif

Paiement du ticket horaire
Dimensions

L230 x l230 x H1645 mm

Poids

65 kg

Matériaux

Enveloppe en aluminium extrudé avec coffre-fort
doublé d’un acier inoxydable haute protection

Alimentation

Énergie solaire ou secteur

Autonomie en
solaire

Monochrome : 200 tickets / jour *
Couleur : 100 tickets / jour * avec option panneau
solaire 15 watts

Consommation en
veille

Inférieure à 1mA
Avec l’option du ticket virtuel : inférieure à 4mA

Dalle tactile

Taille 7 pouces et résistance aux chocs IK10

Contenance tirelire

4,5 litres

Capacité rouleau

5 000 tickets

Résistance

Moins d’une panne par an
Températures supportées : -15°C et +70°C
Garantie d’un an et jusqu’à 5 ans en option

Données

Transfert en temps-réel à la plate-forme centralisée par 3G/4G et programmation à distance

Options

Ecran couleur
Moyens de paiement : pièces, carte bancaire
avec et sans contact, carte privative avec et sans
contact, porte-monnaie électronique
Alimentation par secteur
Coloris de l’enveloppe en différents RAL
Habillage de l’interface et des parois extérieures
personnalisables
Langues : Français, anglais, allemand, espagnol

Interconnexion

Presto1000

Paiement des abonnements courte et longue durée
Paiement du forfait de post-stationnement (pour la France)
Paiement de titres de transport
Gestion des privilèges
Gestion du crédit mémorisé
Application d’un temps gratuit de stationnement
Mise en place de la rotation forcée
Gestion du coupon commerçant
Point d’information

Nouvelle interface graphique
Expérience utilisateur, intuitif....Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed felis eros, maximus ullamcorper lacus at, lobortis
pellentesque turpis. Aenean a elementum libero.
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