
La réponse à tous mes besoins de parking



Le cerveau de votre parking
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Gestion de la capacité de stationnement
Allouez des stationnements à vos visiteurs ou à vos 
locataires conformément à vos baux.

Gestion des accès
Contrôlez les accès aux voitures, vélos, piétons ... sur 
base de règles simples grâce à nos technologies de 
reconnaissance de numéro de plaque, de clavier 
intelligent...

Hub mobilité
Définissez et gérez la capacité de votre parking 
(nombre de places, horaire, …) pour les différents types 
de véhicule.
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Gestion des locataires et subsidiarité
Permettez à vos locataires de gérer les places que vous 
leur avez allouées en fonction de leur politique de mobilité.

Rentabilisation du parking
Définissez les horaires de mise à disposition du public de 
stationnement ainsi que le modèle de tarification.

Tableau de bord
Disposez d’une vue sur le taux d’occupation, de durée 
d’occupation … par locataire, par localisation, par type 
de conducteurs ...
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Assistance aux utilisateurs
Disposez des informations permettant d’aider vos 
utilisateurs et d’agir à distance.

Gestion de la sécurité
Disposez d’une vidéo surveillance à distance de vos 
espaces de parking.

Accès API à la demande
Intégrez les services MyflexiPark à votre système 
d’information...
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A qui s’adresse MyflexiPark ?

● Entreprises

● Real estates

● Collectivités

● Organisateurs d’événements

● Editeurs logiciel et Saas

● Industries
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                   Les principaux avantages de la 

Entreprises
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Réduisez vos coûts opérationnels et 
vos investissements tant matériel 
que logiciel.

Optimisez l’occupation et la 
rotation de vos parkings.

Améliorez l’expérience de vos 
collaborateurs 

Opérez centralement vos 
parkings

Rentabilisez les stationnements 
sous-exploités avec du parking rotatif 
et/ou des locations à des riverains 
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                   Les principaux avantages de la 

Real estates  
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Optimisez l’occupation de vos 
parkings.Contrôlez les accès 

Gérez centralement l’allocation 
des stationnements à vos 
locataires

Rentabilisez les stationnements 
sous-exploités grâce à du parking rotatif 
et/ou des locations à des riverains
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                   Les principaux avantages de la 

Collectivités
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Réduisez vos coûts opérationnels et 
vos investissements tant matériel 
que logiciel.

Optimisez l’occupation et la 
rotation de vos parkings.

Digitalisez les demandes de 
stationnement et leur 
acceptation sur base de 
critères

Opérez centralement vos 
parkings

Sous-traitez la gestion

Rentabilisez les stationnements 
sous-exploités grâce à du parking rotatif 
et/ou des locations à des riverains
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                   Les principaux avantages de la 

Organisateurs d’
événements
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Réduisez vos coûts opérationnels
Digitalisez les réservations d’un 
emplacement de parking en intégrant notre 
solution dans votre site internet.

Améliorez la gestion de la 
mobilité des véhicules à proximité 
de vos événements.

Contrôlez les accès 
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                   Les principaux avantages de la 

Editeurs logiciel et 
Saas
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Proposez de nouveaux services 
à vos clients

Réduisez leurs coûts 
opérationnels

Augmentez leurs revenus grâce à une 
gestion optimisée de leurs parkings

Réduisez vos coûts de 
développements

Accélérez votre time-to-market
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                   Les principaux avantages de la 

Industries
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Optimisez vos processus grâce à notre 
technologie de reconnaissance automatique de 
plaque d’immatriculation, de mesures de flux de 
véhicules… et à nos solutions logicielles.

Réduisez vos coûts opérationnels et vos 
investissements tant matériel que logiciel.
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                             en résumé
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Contactez-nous maintenant !
Parlez-en avec l’équipe 
Prenez une carte de visite
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Vous êtes un particulier ?
Publiez votre parking 

et gérez-le !
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