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Une offre entièrement modulable 
Les bénéfices de la solution e-park&go 

•	Rentabilité	pour	la	collectivité	
Plus de contrainte d’installation d’équipement supplémentaire ou de maintenance d’équipement 
existant. Le taux	de	paiement	des usagers est augmenté et la rotation	du	stationnement est 
améliorée. 

•	Simplicité	et	gratuité	d’utilisation	pour	les	usagers 
Facile et gratuite d’utilisation, la solution e-park&go est en totale adéquation avec les	nouveaux	
usages	de	la	mobilité ; elle permet aussi bien aux visiteurs qu’aux résidents de gagner du temps. 

•	Efficacité	du	contrôle	
Grâce à e-park&go, les agents de contrôle ont une vision	en	temps	réel	des	tendances	et/
ou	des	statistiques	de règlement par zone. L’interfaçage avec des applications métiers tierces 
comme les solutions de contrôle et de verbalisation permet d’améliorer	l’efficacité	des	agents	
et	prévenir	les	risques	de	retranscription.

Le service de paiement  
du stationnement e-park&go  

est accessible partout, tout le temps 
grâce à la complémentarité  

des canaux proposés :

Application	mobile
Web	et	web	Mobile

Serveur	vocal
SMS

Concernant le stationnement, les offres et le savoir-faire de Worldline 
couvrent les différentes étapes du processus de dématérialisation : 
du paiement	mobile	sécurisé avec notre offre e-park&go en passant par 
le	contrôle	et	la	verbalisation avec l’offre ePV-M et enfin le traitement	
automatisé	des	infractions.



Application mobile et portail web, web mobile 
•	 Alerte	gratuite	quelques minutes avant la fin du stationnement, 

•	 Paiement du temps réel consommé grâce à la fonctionnalité	de	prolongation	ou	
d’interruption	du stationnement à distance,

•	 Plateforme de paiement sécurisée certifiée	PCI	DSS,

•	 Mise	à	disposition	sécurisée des justificatifs de stationnement, 

•	 Personnalisation	fonctionnelle	et	graphique de la solution en fonction des souhaits des 
collectivités,

•	 Expérience	utilisateur	optimale quel que soit le terminal utilisé (téléphone mobile, tablette, 
ordinateur) grâce à la conception responsive web design, 

•	 Géolocalisation	automatique de la zone tarifaire sur un plan dynamique de la ville.

La solution répond à des besoins identifiés et spécifiques aux usagers, aux 
agents de contrôle et à la collectivité.

Les atouts d’e-park&go

Serveur Vocal Interactif 
•	 Accessibilité quel que soit le téléphone 

(mobile et fixe), 

•	 Simplicité	d’usage	: les informations 
relatives à la carte bancaire et aux numéros 
de la plaque d’immatriculation sont 
demandées à l’usager seulement lors de 
l’inscription au service,

•	 Reconnaissance	vocale pour 
l’enregistrement des caractères de la plaque 
d’immatriculation.

SMS
•	 Accessibilité quel que soit le type de 

téléphone mobile pour les clients des 
opérateurs SFR, Bouygues Telecom et 
Orange,

•	 Pas	de	saisie	des	coordonnées	bancaires	: 
le paiement est fait par  prélèvement  sur la 
facture téléphonique,

•	 Simplicité	d’usage : pas besoin d’inscription 
au service.

Contrôle du stationnement
•	 Interopérabilité	avec les principaux 

fournisseurs de solution de contrôle et de 
verbalisation, ou solution	clé	en	main, avec 
la fourniture de la solution de contrôle et 
verbalisation (ePV-M),

•	 Efficacité	:	fonctionnalités avancées 
permettant d’accéder en temps réel au 
statut du véhicule,

•	 Interconnexion réalisée au travers 
d’une	liaison	sécurisée assurant la 
confidentialité	et	la	traçabilité des 
échanges.

Back-office
•	 Reporting	statistiques	et	financier	temps	
réel avec représentation cartographique,

•	 Gestion	des	profils	utilisateurs,

•	 Solution	évolutive permettant de s’adapter 
aux souhaits spécifiques de la collectivité. 
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Worldline, une filiale d’Atos, est le leader européen et un 
acteur mondial de référence dans le secteur des paiements 
et des services transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant à ses clients d’offrir 
au consommateur final des solutions innovantes et fluides. 
Acteur clef du B2B2C, riche de 40 ans d’expérience, Worldline 
est idéalement placé pour servir et contribuer au succès de 
toutes les entreprises et administrations, dans un marché en 
perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model 
unique et flexible, construit autour d’un portefeuille d’offres 
évolutif et global permettant une prise en charge end-to-end. 
Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes :  
Merchant Services & Terminals, Mobility & eTransactional 
Services, Financial Processing & Software Licensing. En 2012, 
les activités de Worldline au sein du groupe Atos ont généré 
un revenu (pro-forma) de 1,1 milliard d’euros. L’entreprise 
emploie plus de 7 100 collaborateurs dans le monde entier. 
Worldline.com
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