Pack PGx
Travel Time

Gérer facilement plusieurs parkings
et communiquer les temps de parcours

PGx, la gamme complète d’information
et de guidage vers vos parkings

LE

PACK PGx TRAVEL TIME

LE CONSTAT
Certains parkings sont sous utilisés à cause de leur
localisation ou de leur manque de notoriété auprès des
usagers
Les usagers privilégient le parking qu’ils pensent le plus
proche au détriment d’autres installations de la zone
La recherche de places disponibles entraîne de la congestion
dans la ville et encourage les stationnements gênants
LA SOLUTION
Le PGx Travel Time est une solution de jalonnement
dynamique de parking couplée à des capteurs de trafic de
très faible consommation
Un réseau de panneaux d’affichage dynamique installés aux
axes stratégiques de la ville
Des capteurs BlueVia LACROIX conçus spécialement pour
remonter l’information de temps de parcours.
Des logiciels d’exploitation dédiés à chaque équipement avec
une exploitation des données sécurisées et anonymisées.

LE FONCTIONNEMENT

LES BÉNÉFICES

Le capteur BlueVia est installé sur chaque mât de panneau

Fournir une information précise à l’usager de

de jalonnement dynamique. Installés à chaque origine et

la route sur le nombre de places disponibles et

destination, les BlueVia récupèrent en temps réel les infor-

le temps nécessaire pour se rendre au parking

mations Bluetooth des véhicules et déterminent le temps

depuis le panneau

de trajet moyen entre chaque panneau.
Toutes les données Bluetooth des véhicules sont anonymisées et renvoyées vers un cloud sécurisé.
Les PGx affichent en alternance ou en même temps le
nombre de places disponibles des parkings et les temps
de parcours collectés grâce aux BlueVia.

Fluidifier le trafic dans votre ville en facilitant
l’accès aux solutions de stationnement
Optimiser l’exploitation de votre réseau de
parkings et améliorer leur rendement
Accéder via notre plateforme webvia aux
données des temps de parcours des véhicules

Le logiciel WebVia analyse, calcule et transmet les données

de dans votre ville sans aucune expertise

de temps de parcours pour les afficher en temps réel sur

spécifique et pouvoir les analyser.

les panneaux de jalonnement dynamique.

ENSEMBLE

NOTRE PACK PGX TRAVEL TIME
EST COMPOSÉ DE :

LE +

Avec notre afficheur Color
Display, affichez des textes
ou des pictogrammes de
n’importe quelle couleur sur
votre PGx.

1 à 5 Panneau d’information Dxnamic
1 Mât Ø140mm ou Ø168mm
1 Kit d’ancrage
Minimum 2 capteurs BlueVia
Outils de gestion : serveurs tiers et WebVia
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