
SYSTèME DE 
VALIDATION
Validation Web

Validation Web

La validation Web 
est une solution 
intuitive et facile 
d’accès, conçue pour 
offrir aux utilisateurs 
de stationnements 
une option web 
pour les escomptes. 
En permettant aux 
marchands de s’identifier 
avec un numéro 
d’identification unique, 
chaque commerçant 
peut avoir accès à une 
variété d’escomptes 
personnalisés qu’ils 
peuvent facilement 
sélectionner et remettre 
à leur clientèle.  



modèle de base fonctionnalités standardoptions

• Solution de validation hébergé sur le 
nuage

• Interface Web pour la validation des 
code-barres ou des billets à bande 
magnétique 

• Solution web unique desservant un ou 
de multiples sites; 

• Gestion administrative du compte;
• De multiples niveaux d’accès peuvent 

être gérés a partir d’un compte 
principal; idéal pour l’environnement du 
commerce de détail.

Validation Web

• Tablette pour la validation ou les clients 
peuvent valider leurs propres billets; 
idéal pour les environnements avec des 
validations sans surveillance; 

• Scanneur code-barres pour la lecture 
facile des numéros de billets validés 
simplifiant les opérations au comptoir du 
stationnement; 

• Personnalisation avancée des rapports 
de validation, exemple: le détail des 
opérateurs de stationnement, utilisation 
des escomptes, raison pour la validation;  

• Configuration des limites de l’application 
des validations quotidiennes; 
hebdomadaires, ou mensuelles;  

• Contrôle d’une valeur prépayée des 
validations incluant les limites, l’accès en 
temps réel des balances et des rapports;  

• Gestion des validations pour de multiples 
sites pour un seul administrateur; idéal 
pour les stationnements multizones.  

 

* L’image est une représentation génèrale. La page d’accueil peut varier en fonction de la configuration finale.

* 

• Communication sécuritaire SSL; 
• Connecteur de communication Web à 

partir du serveur de stationnement vers 
le site de validation; web, minimisant les 
risques relies aux pares-feux;

• L’accès au site de validation Web peut 
se faire à partir de n’importe quel PC, 
laptop, desktop accessible à partir d’un 
navigateur web; 

• Des rapports simples et détaillés sur 
l’activité des utilisateurs et sur les 
validations remises; 

• Support multi-langues en Anglais et en 
Français


