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PrestoConnect

PARCMÈTRE SANS TICKET

Un ticket entièrement dématérialisé

Concept innovant, le PrestoConnect se différencie 

par le fait que l’appareil ne délivre aucun ticket, 

la transaction étant associée à une plaque 

d’immatriculation. Le ticket virtuel est stocké sur la 

plate-forme dématérialisée d’IEM et est contrôlable 

au travers d’une application smartphone.
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Des justificatifs téléchargeables en ligne

L’usager a la possibilité de retrouver son ticket virtuel sur le portail web  

www.prestopark.com afin de suivre ses transactions et éditer un justificatif, 

pour le remboursement de frais par exemple. Le dispositif fonctionne 

avec ou sans création d’un compte personnel.

PrestoConnect

Dimensions L195 x l210 x H1695mm

Poids 25 kg

Matériaux
Enveloppe en aluminium extrudé avec coffre-fort 

doublé d’un acier inoxydable haute protection

Alimentation Énergie solaire 

Autonomie en 

solaire
200 transactions / jour *

Consommation En veille : Inférieure à 1mA

Places gérées Jusqu’à 16 places

Résistance

Moins d’une panne par an

Températures supportées : -20°C et +70°C

Garantie 2 ans avec extension possible jusqu’à 

5 ans 

Données

Transfert en temps-réel à la plate-forme centrali-

sée par 3G et programmation à distance

Ticket usager téléchargeable sur prestopark.com

Options

Moyens de paiement : pièces, carte bancaire sans 

contact, porte-monnaie électronique centralisé

Coloris de l’enveloppe en différents RAL

Langues : Français, anglais, allemand, espagnol

Interconnexions Presto1000, PrestoPark

INFORMATIONS TECHNIQUESLES PLUS

Un entretien simplifié

Avec son ticket entièrement dématérialisé, le parcmètre PrestoConnect 

fonctionne sans imprimante. Le coût de maintenance est alors réduit et 

le temps de révision diminué. 

Ticket entièrement dématérialisé

Alimentation par panneau solaire

Contrôle depuis le parcmètre

Coffre-fort renforcé par des serrures électroniques

APPLICATIONS

Paiement du ticket horaire dématérialisé avec saisie du numéro de 
plaque d’immatriculation

Demande de justificatif dématérialisé via www.prestopark.com

* dans des conditions d’ensoleillement moyen à la latitude de Berlin


