
gestion du stationnement
optez pour une plateforme
centralisée et sécurisée

e-park monitor 



e-park&go

Paiement mobile du stationnement

Solution de paiement multicanal de 
stationnement accessible via mobile, internet, sms 
et serveur vocal. 

Enrôlement simple, enregistrement de la carte 
de paiement, géolocalisation pour effectuer le 
paiement du stationnement.

Contrôle du stationnement par les agents via une 
application embarquée par lecture de plaque ou 
tag d’identification.

ePV Management
Contrôle et verbalisation 
dématérialisés

Optimisation de la durée du contrôle grâce à 
un PDA pour les deux actions qui automatise 
le montant de la verbalisation (FPS : forfait post 
stationnement)

e-park Management
Gestion Centralisée des Horodateurs 

Modules de gestion des flux des données 
financières, maintenance télé paramétrage 
des horodateurs et analyse des statistiques de 
paiement.

Dans un contexte de transformation règlementaire, 
les collectivités connaissent de profonds 

bouleversements organisationnels dans le 
domaine du stationnement payant. 

En effet, à partir du 1er janvier 2016, toutes les 
collectivités devront être équipées d’un dispositif 
permettant la gestion de toute la chaine de 
valeur du stationnement payant sur voirie. Cette 

réforme donne ainsi la possibilité aux communes 
et intercommunalités de garantir un partage 

équitable de la voirie.

Worldline vous accompagne dans la gestion de la décentralisation 
avec e-park monitor

Grâce à son expertise et son savoir-faire, Worldline propose e-park monitor, la solution clef en 
main simple et efficace  permettant aux collectivités et aux exploitants de s’équiper en toute 
sérénité en vue de la décentralisation de la gestion du stationnement payant.

Une expertise dans le domaine du stationnement
Les offres et le savoir-faire de Worldline couvrent l’ensemble des étapes cruciales de la gestion du 
stationnement sur voirie : aussi bien la gestion de la maintenance et le suivi financier avec  
« e-park management », que le paiement mobile du stationnement avec « e-park&go » ou 
encore  les actions de contrôle avec « ePV-M ».

Processus dématérialisé du paiement
du stationnement et de la verbalisation

Paiement
dématérialisé

Contrôle
& Verbalisation

Centre National
de traitement

Solution
e-park&go

Solution
ePV-M

Solution e-park
Management 

Gestion Centralisée
des Horodateurs 

Vers une modernisation 
du stationnement payant



La solution e-park monitor
La solution e-park monitor est une 
plateforme centrale, sécurisée hébergeant 
l’ensemble des éléments pertinents au suivi 
du stationnement (tickets, FPS, horodatage 
des contrôles, RAPO…) et met à disposition 
des outils back-office pour la consultation 
des données, la visualisation de rapports 
statistiques, la simplification du traitement des 
recours…

Par ailleurs, un portail grand public multi-canal 
(web, mobile, SVI) permet de régler les FPS.

Amélioration du taux 
de respect
Optimisation de l’activité des agents :
•	 Guidage des agents vers les zones aux plus 

faibles taux de paiement

•	 Optimisation de la durée du contrôle (saisie 
partielle de plaque, indicateurs visuels…)

•	 Automatisation du calcul du FPS (Précalcul du 
montant FPS dans les résultats de recherche 
pour une validation rapide)

•	 Accès par l’agent aux tickets et FPS existants du 
véhicule 

•	 Pas de retranscription par les agents

Gestion des PDA connectés, non connectés et 
des pertes de connexion avec création de FPS à 
postériori dans le système central par un agent 
assermenté

Adaptation de la solution 
à vos enjeux
Modularité de la solution et du 
modèle tarifaire en adéquation avec 
vos usages :
•	 Plateforme personnalisée 

•	 Possibilité de mutualisation pour plusieurs 
collectivités

•	 Exploitation du logiciel en toute autonomie

•	 Plateforme gérée en mode SaaS

Gestion de la chaîne 
administrative de bout en bout
Plateforme centrale gérant 
l’ensemble des données du 
stationnement et coordonnant les 
différents acteurs du paiement mobile ou 
horodateur, du contrôle et de l’accompagnement 
à la gestion du contentieux ANTAI et DGFIP :

•	 Tickets, FPS, actions de contrôle, politique 
tarifaire, résidents, recours

•	 Accès rapide à l’ensemble des informations 
pertinentes via un back-office et des outils de 
reporting

Gestion des recours facilitée grâce 
à un outil back-office de consultation de 
l’ensemble des données de stationnement :

•	 Accès à l’intégralité des données de paiement et 
aux données complètes d’établissement du FPS

•	 Edition de courriers pré-formatés

•	 Dématérialisation de RAPO

•	 Lien avec la chaine de gestion des recours

Autonomie dans le choix des 
opérateurs de stationnement
Interopérabilité avec tous types de 
fournisseurs / acteurs :
•	 Solutions de paiement (mobile, horodateur…)

•	 Solution de contrôle

•	 Chaîne d’envoi par courrier et de gestion des 
relances

Une garantie « 0 erreur »
Plateforme centrale et traitements 
métiers garantissant la cohérence 
des données :
•	 Règles de validation de cohérence (attribution 

d’un numéro unique de FPS, vérification et 
traitement des doublons…)

•	 Aucune retranscription nécessaire

•	 Historique complet accessible

Haute disponibilité, ouverture et 
sécurisation des données :
•	 Haute disponibilité pour les données temps réel

•	 Capable d’inclure les données de tout 
fournisseur de service

•	 Restitution des données en fin de marché

•	 Datacenters sécurisés situés en France

•	 Respect des normes de sécurité PCI DSS

Pilotage fin de l’activité  
de stationnement
Indicateurs temps réel et différé 
pour la gestion de la politique de 
stationnement et du contrôle :
•	 Consolidation financière

•	 Respect du stationnement payant

•	 Efficacité du contrôle

•	 Recours

L’Essentiel
•	 Expérience éprouvée dans la gestion de projets critiques

•	 Connaissance du métier et des enjeux du stationnement

•	 Gestion de la chaîne administrative de bout en bout

•	 Offre modulaire adaptée à vos problématiques

•	 Haute disponibilité, ouverture et sécurisation de la plateforme d’hébergement

Respect des standards
•	 Certification ISO 9001-2000

•	 Politique de sécurité ISO 17799:2005

•	 Conformité aux standards bancaires

e-park
monitor
plateforme
centralisée

Gestion des tarifs
Paiement immédiat
Contrôle
Avis  FPS
Paiement direct du FPS
RAPO  - Contentieux
Recouvrement forcé
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Les bénéfices
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Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen 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 plus de 40 ans d’expérience, Worldline sert et contribue 
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 
& e-Transactional Services, Financial Processing & Software 
Licensing. Worldline emploie plus de 7 300 collaborateurs 
dans le monde entier et a généré un revenu de 1,15 milliard 
d’euros en 2014. Worldline est une entreprise du Groupe Atos.

Mobility 
& eTransactional 
Services

La révolution numérique est en train de redéfinir les processus 
B2C ; elle représente des opportunités inédites de faire plus 
et mieux avec moins. Toutefois, les défis associés en matière 
d'innovation et de technologies sont considérables. Nos clients 
recherchent un partenaire capable de les accompagner 
de bout en bout dans la création de produits numériques 
innovants, en tirant parti d'expériences similaires dans d'autres 
secteurs, en utilisant des cas pratiques communs et en gérant 
le changement associé tout en fluidité. Nous proposons 
des services de traitement complets pour la numérisation 
des processus métier, notamment de nouveaux produits 
numériques contextuels permettant de dynamiser l'innovation 
en entreprise et de gagner en efficacité. Ces services incluent 
gestion de trajets transparente, mode de vie connecté 
ou numérisation. Le cas échéant, ils s'appuient sur nos 
fonctionnalités de paiement performantes.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

À propos de Worldline


