STATIONNEMENT
nouveauté

Interface avec vos trieuses de pièces

LE LOGICIEL DE GESTION du
stationnement ET DES HORODATEURS

LOGICIEL COMPLET

OPTIMISEZ VOTRE POLITIQUE DE MOBILITé
ET ASSUREZ LA Décentralisation du
stationnement payant

PERFORMANT

Gestion globale des stationnements
payants et relevé des horodateurs

Simplicité et gain de temps
administratif

Avec GEODP-STATIONNEMENT, bénéficiez
d’un logiciel performant pour gérer
efficacement et simplement l’occupation de
vos places de stationnement : autorisation,
contrôle, suivi, relevé des horodateurs,...
REJOIGNEZ LES 700 VILLES QUI UTILISENT
DéJà NOS SOLUTIONS

INTUITIF

Prise en main rapide et efficace

ACCESSIBLE

Disponible en mode SAAS, tarif
adapté au besoin de chacun

Application Full-Web développée par nos
ingénieurs informatiques en collaboration avec les
utilisateurs métiers.

contact+

www.geodp.fr

Service Commercial
Tél : +33(0)2 4172 16 33 - Fax : +33(0)9 72 35 95 39
Mail : commercial@iltr.fr

STATIONNEMENT

dernière nouveauté :
GEODP S’INTERFACE AVEC VOS TRIEUSES DE PIèCES !
gain de temps
sécurité des données
HISTORIQUE DES ENCAISSEMENTS ET
STATISTIQUES

NOTRE OBJECTIF :
OPTIMISER ET SIMPLIFIER LA GESTION GLOBALE
DE VOS STATIONNEMENTS PAYANTS

Gestion au bureau

Plateforme de gestion web performante
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de la tarification par zone
Gestion des abonnements
Génération de macaron de stationnement
Facturation
Suivi précis des dossiers
Suivi optimal des encaissement
Recouvrement
Rapports annuel

Découvrez l’intégralité des modules GEODP sur
notre site internet www.GEODP.com

Logiciels édités par la société ILTR - FRANCE
35 rue du château d’orgemont - 49000 angers - france
sas au capital de 244 000€ - siret: 441 354 776 000 37 - ape : 6202a

RELEVé des horodateurs
Interfacé avec vos trieuses de pièces
•

Un relevé par appareil avec le détail
des sommes et quantités encaissées
grâce à un bordereau de ventilation

•

Statistiques par horodateur, par zone,
par période

•

Historique de tous les versements
effectués

•

Les pièces rejetées par la machines
sont identifiées et comptabilisées

Votre contact
Service Commercial
Tél : +33(0)2 41 72 16 33 - Fax : +33(0)9 72 35 95 39
Mail : commercial@iltr.fr

www.geodp.FR

