Parkfolio Financier

Les moyens d’une gestion globale maîtrisée

Bénéfices

Rôle
Le service Financier du Système d’Information
du Stationnement Parkfolio permet d’assurer
efficacement le contrôle et la consolidation
des recettes de l’ensemble des canaux
de distribution des droits de stationnement :
horodateurs, guichets, Internet, téléphones mobiles.
Cet outil, destiné au gestionnaire de l’activité de
stationnement et au service comptable, apporte
une assistance précieuse dans plusieurs domaines :
Contrôle financier consolidé
des paiements
Contrôle des collectes de fonds
Traitement des réclamations
Connaissance du comportement
des usagers

EX PLOITATI ON

Observatoire du Stationnement

En intégrant l’ensemble des données de recette,
le service Parkfolio Financier apporte la maîtrise
complète de la gestion du stationnement :
Réduction des temps et coûts de gestion
Accès immédiat et aisé aux données de recette
et à leur ventilation en fonction des canaux
de distribution, des modes de paiement et
des périodes d’analyse
Meilleur contrôle de l’encaissement
des recettes
Confrontation entre les données enregistrées
par le système et les encaissements sur compte
Meilleur service à l’usager
Disponibilité du détail et de l’historique
des transactions
Aide à la mise en œuvre de politique
Base de données complète permettant
l’élaboration de statistiques pertinentes
et une connaissance approfondie des usages

Inte
Internet

Canaux
de
Distribution

Parkfolio Financier

Les moyens d’une gestion globale maîtrisée

Fonctionnalités

Accès

Le service Financier du Système d’Information
du Stationnement Parkfolio offre une grande richesse
de fonctionnalités :

Les informations et les fonctionnalités du service
Financier sont accessibles très facilement par de
simples stations PC connectées par Internet.

Visualisation des données de collecte
des horodateurs
- Collectes pièces
- Collectes des paiements électroniques Moneo

À l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe,
chaque utilisateur du système peut accéder à tout
ou partie des informations et fonctionnalités suivant
les droits qui lui ont été attribués.

Visualisation d’arrêtés périodiques de recette
- Hebdomadaire ou mensuel
- Ventilation :
par mode de paiement
par profil d’usager
par secteur

Une fois la connexion réalisée, plusieurs écrans
de visualisation au choix sont proposés :

Visualisation des transactions
- Pour chaque transaction de paiement :
Canal de distribution utilisé
Mode de paiement utilisé
Profil d’usager
Secteur
Date de la transaction
Durée de stationnement payée
Montant

Les informations visualisées peuvent être exportées
au format csv compatible de la plupart des standards
de logiciels de traitement.
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