
VALEUR HUMAINE I VALEUR AJOUTÉE

Protecsys 2 Suite SÉCURITÉ 

OPTIMISEZ L’ATTRIBUTION DES PLACES 
P2 Park attribue dynamiquement les places à l’arrivée en fonction des disponibilités, du lieu de travail, de la 
société, du type de véhicule ou de contraintes personnelles (handicap, grossesse,…)

LIMITEZ LES PERTES DE TEMPS 
P2 Park guide directement vos collaborateurs vers la place qui leur est attribuée. Vous réduisez ainsi les 
engorgements et le temps perdu à rechercher un emplacement. P2 Park aide aussi vos salariés à retrouver 
leur véhicule le soir.

RÉDUISEZ LES RISQUES
En fluidifiant la circulation, vous réduisez le risque d’accidentologie dans le parking. Vous évitez que des 
véhicules non autorisés occupent des places frauduleusement. 

MAÎTRISEZ LE COÛT DE GESTION DU PARKING 
L’optimisation apportée par P2 Park contribue à une réduction globale du coût de gestion du parking. 
L’utilisation des places disponibles est optimisée et se fait dans les meilleures conditions en respectant les 
différentes contraintes.

DÉPLOYEZ UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE
Bien moins cher qu’un système à leds classique, P2 Park ne nécessite aucune installation de matériel coû-
teux ni câblage spécifique, uniquement l’installation d’un terminal de lecture de badges à l’entrée (ou d’un 
dispositif de lecture de plaques). 

 

P2 Park

LA GESTION OPTIMISÉE 
DU PARKING 

D’ENTREPRISE

Ne plus perdre de temps à chercher une place de stationnement, avoir 
une circulation fluide dans les parkings, retrouver facilement sa voiture 
le soir : un rêve pour les collaborateurs ! P2 Park est une solution intui-
tive et innovante pour répondre de façon économique à vos problèmes 
d’optimisation de places de parking.



 Orientez 
les collaborateurs 

vers des places 
disponibles. 

Gérez la place 
disponible 
comme une  

ressource  
à affecter.

Identifiez 
rapidement les types 
de places disponibles. 
Une image par type 
d’emplacement pour vous 
simplifier la lecture via 
votre outil 
de supervision.

Sachez quel 
collaborateur 

est garé où. 
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Gérez efficacement l’accès aux places
•  Accès par badge RFID (longue portée ou non) ou caméra 

de lecture de plaques

•  Information de la place attribuée via afficheur numérique

•  Information du nombre de places restantes via un 
panneau lumineux à l’entrée du parking

•  Attribution dynamique des places suivant :
 – Lieu de travail
 – Service
 – Société
 – Type de véhicule
 – Catégorie de personnel
•  Borne de consultation en sortie pour retrouver le véhicule

Pilotez la gestion du parking
•  Système de supervision des places attribuées/disponibles

•  Interface avec le système de contrôle d’accès

•  Gestion des parkings privatifs ou partagés entre plusieurs 
entités

•  Gestion des places des sous-locataires disposant de 
places dédiées

•  Serveur Windows 7, 8, 2008 R2, 2012, 2014 32 et 64 bits, 
Linux Debian, Linux Cent OS, Linux Ubuntu 64 bits

•  Base de données SQL Server 2008, 2012, 2014, Oracle 
11 g, MySQL 5.x

• Compatible virtualisation WMware et HyperV

• Fonctionnement sur réseau Ethernet TCP/IP

•  Badges : compatible avec les cartes Mifare Classics®, 
Mifare Desfire, ISO 14443-A et B, badges 125 kHz, 
Hyperfréquence, UHF, Wiegand, code à barres…

• Caméras de lecture de plaque (option)

Caractéristiques techniques


