
LA SOLUTION COMPLÈTE DE PANNEAUX DE JALONNEMENT 
ET D’INFORMATIONS DE VOS PARKINGS

Pack PGx Single
Informer en temps réel les usagers  
sur les places de parking libres



LE CONSTAT
Les parkings périphériques ou nichés en centre-ville peinent à attirer 
facilement les usagers.

Le manque d’information sur les parkings favorise l’engorgement des 
centres-villes

Des parkings sous-utilisés sont une source de perte  
de revenus

LA SOLUTION
Le PGx single permet d’optimiser le taux de remplissage des parkings 
en orientant rapidement les usagers vers ceux-ci. 

Le PGx installé à l’entrée de votre parking ou aux intersections clefs 
de votre ville affiche en temps réel le nombre de places disponibles 
ainsi que le statut du parking : Ouvert, Fermé, Complet.

Notre solution PGx Single récupère les informations des entrées et 
sorties de votre parking pour les afficher en temps réel sur de panneaux 
d’affichage à forte visibilité. 

Le PGx Single se configure via son outil d’exploitation qui est accessible 
depuis votre navigateur web habituel sans aucune application spécifique

Intuitif et facile à prendre en main, l’outil d’exploitation permet de gérer 
vos panneaux d’affichage localement.

La solution PGx Single est prête à poser 
pour minimiser les coûts d’installation. Elle 
s’adapte, grâce à son système intégré PGx 
Counter Box, a toutes les technologies de 
comptage.

LE + 

LE PACK PGx SINGLE

LE FONCTIONNEMENT
Des lieux de stationnements facilement 
et rapidement accessibles apportent des 
revenus supplémentaires à la commune et 
aux gestionnaires. 

Des parkings aisés d’accès permettent de 
redynamiser les centres villes et d’améliorer 
la gestion des zones touristiques et 
marchandes. 

Notre solution réduit le temps de recherche 
d’une place en guidant au mieux les usagers 
vers le parking le plus proche 

LES BÉNÉFICES
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1 Panneau d’information offrant une lisibilité optimale de 
jour comme de nuit, avec flèche directionnelle intégrée

1 accès illimité à l’application de configuration  
et d’exploitation

1 Boîtier de comptage PGx CounterBox 

1 commande d’ajustement manuel des places 

1 Mât Ø140mm en aluminium à facettes

1 Kit d’ancrageEN
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NOTRE PACK PGx SINGLE EST COMPOSÉ DE :


