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Système central  
de gestion Multipark

Multipark est un système de gestion de parking 
ouvert et innovant. Il permet un contrôle total 
de votre installation tant du point de vue de son 
fonctionnement que du point de vue de sa gestion. 
Multipark s’adapte à tous types de besoins, de la 
gestion mono parc à une gestion centralisée de 
plusieurs parcs rapprochées ou distants.

Cet équipement constitue un des éléments du système  
Orbility® Multipark.

Descriptif Fonctionnel
• Le système de gestion de 

parking Multipark comprend les 
éléments suivants :

• EasyMonitor : outil de 
supervision à distance et 
centralisé des équipements, 
convivial et complet :

• Visualisation graphique des états 
et alarmes en provenance des 
équipements, avec codes couleur 
indiquant le type d’alarme ou 
d’alerte.

• Pilotage à distance des 
équipements par envoi de 
télécommandes depuis 
n’importe quelle station 
Multipark.  

• Ouverture ou fermeture 
de barrière, réinitialisation 
d’équipement.

• Demande de télé-relevé de 
comptabilité.

• Activation ou inhibition de 
certaines fonctions ou contrôles 
tels que la liste noire ou l’anti-
passback.

• Suivi de l’état d’occupation : 
–  Par zone, pour un ensemble 
de zones ou pour l’ensemble du 
parc. 

 
 
–  Pour une catégorie d’usagers 
ou toutes catégories confondues. 
–  Affichage des compteurs 
d’occupation 
–  Déclenchement automatique 
d’actions sur dépassement de 
seuils configurables comme 
par exemple l’allumage 
d’un panneau, l’arrêt de la 
distribution de tickets horaires 
ou l’interdiction d’une catégorie 
d’usagers.

• Centralisation totale et 
visuelle de la gestion et de la 
configuration d’un ou plusieurs 
parcs à partir d’un seul écran de 
contrôle.

• EasyCamera : système de 
reconnaissance de plaques 
intégré pour la gestion des 
abonnés, des réservations et de 
l’anti-fraude.

• EasyRes : système de réservation 
complet et flexible. Il permet 
d’être interfacé à des centres de 
réservation du type internet ou 
agence de voyage. L’identification 
peut se faire par numéro de 
plaque minéralogique, code de 
réservation ou QR Code. 
 

 

• EasyTariff : Application de 
création et modification de tarif 
conviviale et complète, elle 
permet la création d’un tarif en 
quelques minutes. 

• EasyRev Simulator: Application 
permettant de simuler en 
quelques secondes les effets 
d’un changement de tarif sur le 
CA d’un parking

• EasyWeb Report : générateur de 
rapport web ultra configurable 
et simple à utiliser. Il permet 
aux utilisateurs de générer de 
manière autonome leurs propres 
rapports : 
–  Edition automatique ou 
manuelle d’états financiers 
ou statistiques soit pour des 
périodes fixes (journalières, 
mensuelles ou annuelles soit 
pour des périodes librement 
choisies par l’utilisateur).

• EasyBike : détection des motos et 
petits véhicules avec affectation 
de tarifs spécifiques.
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• EasyContract : système de gestion complet et intégré d’abonnés.
– Création/modification des contrats et des souscripteurs. 
– Rattachement de cartes aux contrats (jusqu’à 99.999 cartes). 
–  Prolongation des abonnements. 
–  Gestion de listes noires. 
–  Gestion des dépassements soit par paiement dans le parc soit par 
paiement d’après un état récapitulatif.

• Système de configuration complet :
–  Création et configuration de tous les équipements de l’installation. 
–  Création et configuration des zones de stationnement ou de zones 
intermédiaires. 
–  Création et configuration des catégories d’usagers, des plages et 
des zones d’accès et de stationnement autorisées, y compris des tarifs 
associées. 
–  Configuration des actions associées au franchissement des seuils  
de comptage. 
–  Création et configuration des divers paramètres. 
–  Jours spéciaux : permet de définir si nécessaire un comportement 
particulier pour les usagers durant ces jours (jusqu’à 14 jours spéciaux). 
–  Commutation de tarifs : permet de spécifier à l’avance les dates et 
heure de changement de tarif (2 dates et heures possibles).

• Configuration des chèques parking (bons de stationnement): table des 
émetteurs, table des types de réduction (montant, temps, pourcentage, 
changement de tarif, forfait) et des valeurs de réduction, table de 
numéros de chèques parking.

• Configuration des profils des utilisateurs du système (jusqu’à 20 profils) 
et paramétrage des fonctions autorisées, création des opérateurs avec 
mot de passe individuel (jusqu’à 999 opérateurs) et affectation à l’un 
des profils.

Caracteristiques 
Techniques
• Le système Multipark fonctionne 

sur PC de bureau équipé au 
minimum de :

• Processeur.
• 16 Go de mémoire vive.
• 2 disques durs.
• Lecteur de CD-ROM.
• 1 port Ethernet.
• 1 écran couleur 21”.
• Clavier et souris.
• Windows® server.
• Licence Windows® SQL Server.
• Une imprimante laser pour 

l’impression des états et 
statistiques 
 

Options
• Des interfaces vers des systèmes 

tiers de gestion et de facturation 
des abonnés.

• Des interfaces vers des systèmes 
de gestion centralisée (GTC).

• La fonctionnalité caisse 
manuelle intégrée dans le 
serveur (pas besoin d’un PC 
supplémentaire).

• La possibilité de connecter des 
stations de travail multiples 
sur le même serveur afin que 
plusieurs opérateurs puissent 
travailler simultanément.

• Connexion avec le système de 
gestion Multipark par internet 
ou internet VPN pour une 
maintenance à distance.

Système central de gestion Multipark
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