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Solutions intégrées à valeur 
ajoutée pour les systèmes de 
parking

BIENVENUE
DANS 
L’UNIVERS
HUB

HUB Parking Technology est la business 
Unit de FAAC qui développe, conçoit, 
installe et fournit un service après-vente 
Pour les systèmes de gestion de parking 
des équipement de marque ZEAG, 
DATAPARK et FAAC. 
HUB Parking Technology offre la  
flexibilité, l’expertise professionnelle, et 
le service personnalisé d’une entreprise 
locale; intégrant toutes les capacités, le 
réseau et la force d’un acteur global. 
Grâce à ses filières locales et ses 
distributeurs, HUB est représenté en 
Amérique du nord et du sud, en Europe, 
en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et 
en Australie.
Ces dernières années, la société n’a 
cessé d’innover pour développer des 
systèmes dernier cri, rendant les parkings 
aussi efficaces pour les utilisateurs que 
rentables et faciles à gérer pour les 

opérateurs.
Dans le même temps, HUB Parking 
Technology est toujours resté  focalisé sur 
l’amélioration, la distinction, et s’attache 
à délivrer des solutions intégrées, à 
valeur ajoutée dans ses technologies. 
Les experts locaux HUB peuvent adapter 
votre installation afin de satisfaire toutes 
vos exigences de manière rentable. 
Nous nous occupons de tout : 
systèmes de parking, afficheurs à 
messages variables, vidéosurveillance, 
reconnaissance de plaque 
d’immatriculation, interphone, système 
de guidage au stationnement, et bien 
d’autres applicatifs complémentaires 
pour offrir une solution globale de 
parking conçue pour répondre à vos 
besoins spécifiques.
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Technologie
fiable

Le stationnement est une source 
de revenus clé. Les équipements 
Hub Parking Technology aident 
à maximiser l’opportunité de 
paiement rapide tout en rédui-
sant l’engorgement aux caisses. 
Des options de paiements addi-
tionnels permettent d’augmen-
ter la sécurité réduisant ainsi les 
temps d’immobilisation.
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La solution 
logicielle de HUB, 

simple et polyvalente
Janus Management System 
aussi appelé JMS, est un système 
de gestion de Parking web 
basé. Cette solution logicielle 
hautement professionnelle vous 
permet de gérer pluralité de sites 
de stationnement et différents 
type d’équipement HUB avec une 
seule et même interface. Cette 
dernière est simple, intuitive, 
pensée pour l’utilisateur.
JMS est fiable, souple et 
parfaitement adaptable ; qu’il 

s’agisse d’une petite installation 
ou d’un projet plus complexe.  
JMS est le fruit d’une longue 
expérience et d’un savoir-faire 
acquis au cours de multiples 
installations dans divers champs 
d’applications: opérateurs 
de parking, aéroports, 
municipalités, centres 
commerciaux, hôpitaux, 
universités, hôtels ou encore 
stades.



5

Une interface à pavés dynamiques 
pensée pour l’utilisateur final: les 
avantages

JMS est intuitif:

▪ Accessible à tout un chacun. JMS 
offre une interface très intuitive et 
facile d’utilisation. L’apprentissage se 
fait très rapidement 
▪ Utilisez le facilement, où que vous 
soyez. Utilisez l’application mobile 
pour gérer vos affaires qu’importent 
l’heure et le lieu.
▪ Rationalisez vos opérations. JMS 
simplifie le système de gestion et les 
process.
▪ Rentable.  JMS développe les 
performances opérationnelles et 
accroit les processus d’efficacité, tout 
en optimisant vos ressources.

JMS est flexible:

▪ Extensible. Sa structure de pointe 
le rend hautement configurable et 
adaptable pour satisfaire des besoins 
spécifiques.
▪ Adaptable. Multi-utilisateurs, 
multi-lieux de stationnement, multi-
équipements, pour une gestion simple 
et efficace. 
▪ Un outil d’analyses puissant. JMS 
fournit des rapports personnalisés, 
un large moyen de contrôle et 
une visibilité en temps réel de la 
performance de votre business.

▪ Stratégique. JMS intègre un tableau 
de bord professionnel intelligent 
pour une extraction de vos données 
structurée, cela vous permet d’obtenir 
une analyse statistique profonde 
et instantanée. Le tout dans un 
espace visuel convivial où tout est 
modulable. Des analyses statistiques 
riches, complètes et compréhensibles, 
permettant à l’ensemble de la société 
de prendre des décisions basées sur 
des données réelles.
▪ Rapide. JMS fournit un accès rapide 
aux données et aux informations pour 
améliorer la satisfaction client.

JMS est puissant et fiable:

▪ Sans erreur possible. Conçue selon 
une architecture résistante aux erreurs.
▪ Robuste. JMS permet des contrôles 
de sécurité à la fois rapides et 
puissants, intégrant des niveaux 
d’autorisation pour chaque utilisateur.
▪ Sûr. Protocoles cryptés assurant la 
sécurité des données. 
▪ Fonction cloud intégrée. En 
implémentant la fonction cloud,  JMS 
permet de réduire les frais et les 
risques liés à l’informatique.  Nous 
gérons la sauvegarde du serveur, 
la maintenance et les mises à 
jour régulières pour vous offrir un 
service fiable et dénué de toute 
préoccupation, autre que votre 
business.



BÉNÉFICIEZ
D’UNE
LONGUE
EXPÉRIENCE

Notre groupe

Riche de 50 ans d’expériences, 
le groupe FAAC sut se hisser à 
la place de leader international 
de l’automatisme et du contrôle 
d’accès. Depuis le début des années 
90, FAAC  a élargi son champ 
d’action pour proposer aujourd’hui 
une gamme de solutions de 
gestion de parking  aussi vaste que 
complète. 

Ainsi FAAC a développé sa propre 
Business Unit dédiée à la gestion de 
Parking: HUB Parking Technology, 
solutions de stationnement sur-
mesure répondant  à des besoins 
aussi simples que complexes.  
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ParQube est la gamme de produit la 
plus évoluée de la marque FAAC. Les 
produits sont pensés pour l’utilisateur: 
ergonomique et simple d’utilisation. 
Ils ont été créés pour se fondre 
naturellement dans les parkings pour 
lesquels ils sont destinés. 
Le parking est un lieu qui doit être 
agréable tant par son accessibilité et 
que par l’ambiance qui s’en dégage. 
Ainsi  les produits ParQube allient 
design, sobriété et possibilité de 
personnalisation.
Les produits de la gamme permettent 
aux gestionnaires de parking d’amortir 
rapidement leur investissement. A 
savoir, les différentes technologies 
intégrées au système sont peu 
énergivores, les temps de formation sur 
les machines sont infimes, l’émission 
de ticket à double code-barres diminue 
considérablement les problèmes de 
lecture. Fiabilité assurée!

La mise en service de ParQube 
est simple et ne requiert que 
très peu de maintenance. 
Le système s’articule autour 
d’un mécanisme élémentaire, 
permettant un nettoyage 
rapide et efficace. Ainsi la 
maintenance préventive du 
système ne demande aucune 
connaissance spécifique. Quant 
à son exploitation, elle peut 
être faite par un opérateur non 
expérimenté. 

ParQube génère des frais de 
fonctionnement peu élevés, 
grâce à plusieurs technologies 
en place : les tickets en papier 
thermique conditionnés en 
rouleau, des barrières et un 
équipement informatique 
de pointe peu énergétique. 
Ces technologies combinées 
augmentent aussi la longévité 
de l’installation.

Quand 
simplicité et 
fiabilité
ne font 
plus qu’un

Installation
& maintenance 
simple

Rentable
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& de sortiebornes d’entrée
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Les bornes d’entrée et de sortie de 
la gamme ParQube  disposent de la 
technologie la plus avancée du marché. 
Doté d’une impressionnante flexibilité, 
le logiciel de gestion intégré aux bornes, 
rend ces dernières hautement évolutives, 
capables de s’adapter aux innovations 
futures.

▪ Technologie ID
Sur les tickets de parking, sont imprimés 
des codes-barres en deux dimensions, 
évitant ainsi tout problème de lecture.
Pour imprimer ces tickets, nous utilisons 
une imprimante thermique massive et 
robuste combinée à de longs rouleaux de 
tickets conservant leur qualité sur la durée 
( jusqu’à 9000 tickets par rouleau). Le 
but étant d’augmenter la rentabilité et la 
fiabilité de la solution que nous pouvons 
vous apporter. De plus les stations 
d’entrée et de sortie peuvent combiner 
plusieurs technologies en même temps 
pour identifier différents types de clients, 
telles que les cartes de proximités RFID, 
les badges mains-libres type télépéage 
ou encore la reconnaissance de plaques 
d’immatriculation (LPM). Le règlement du 
ticket de parking peut être effectué en 
caisse automatique, en borne de sortie ou 
auprès d’un caissier équipé d’une caisse 
manuelle. 

▪ Simple d’utilisation
Dotée d’un bouton poussoir rétroéclairé 
et d’un écran LCD HD sur la face avant, 
Option d’affichage couleur graphique, 
fournissant des messages clairs aux 
utilisateurs. L’utilisateur est en mesure 
de lire les instructions, claires et précises, 
quelle que  soit la luminosité environnante 
(soleil, nuit, pénombre, …).

▪ Fiable et facile à entretenir
Les portes latérales facilitent l’inspection 
et l’entretien de la machine. Les coûts 
de maintenance sont faibles, dû  à la 
simplicité du matériel et l’utilisation 
optimale de l’espace interne.  Pour une 
installation en sécurité, il est possible de 
verrouiller la machine 
La structure en aluminium de l’armoire 
est conçue pour résister à la corrosion. 
Le chauffage et le ventilateur intégrés 
permettent de maintenir une température 
constante quelles que soient les conditions 
de l’environnement. 

▪ Personnalisable
La face avant des systèmes ParQube 
peut être entièrement personnalisée 
pour répondre à des besoins spécifiques. 
Nous pouvons appliquer un film PVC sur 
la face avant. Nous pouvons également 
peindre la borne suivant le nuancier RAL. 
Une  interface entrée/sortie  permet 
de connecter différents périphériques 
extérieurs (feux de circulation, alarme 
incendie, portes du parking). Les fonctions 
d’entrée et de sortie peuvent également 
être combinées au sein d’une seule et 
même borne, l’équipement LEX.  Une 
version  compacte de la borne d’entrée 
et de sortie ParQube est également 
disponible: ParQube Small. Ce dernier 
est optimisé à son maximum pour 
conserver les mêmes fonctions qu’une 
borne d’entrée et une de sortie standard 
mais dans un 
format réduit 
permettant 
ainsi une 
installation 
dans les milieux 
où l’espace est 
limité.

Featuring
the future
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01

PARQUBE LE PARQUBE LES-LXS PARQUBE LXHUB PARKING PRO

&barriersentry/exit
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configuration de base

accessoires

▪ Plaque de fondation ParQube     

▪ Convertisseur Ethernet pour TCP/IP
   communication

▪ Fonctionnalités: tickets congrès ou pré-booking

▪ Application d’un film PVC personnalisé et/ou 
peinture suivant nuancier RAL

▪ Écran 4 lignes rétroéclairé  ou écran 7’’ graphique 
couleur 

▪ Interphone analogique ou VOIP

▪ Lecteur de proximité (paiement CB sur borne de 
sortie LX)

▪ Lecteur longue distance

optionsVOIE D’ENTRÉE
▪ Accès aux portes, verrouillages des deux côtés

▪ Armoire en aluminium

▪ Imprimante thermique en 2D avec système de 
découpe 

▪ Rouleau de papier de 270 mm, jusqu’à 9000 tickets

▪ Carte électronique intégrée et communication de 
type RS485 ou TCP/IP

VOIE DE SORTIE
▪ Accès aux portes, verrouillages des deux côtés 

▪ Armoire en aluminium

▪ Scanner de ticket à laser omnidirectionnel

▪ Carte électronique intégrée et communication 
de type RS485 ou TCP/IP

VOIE D’ENTRÉE ET DE SORTIE
▪ Accès aux portes, verrouillages des deux côtés 

▪ Armoire en aluminium

▪ Sur la face avant, imprimante thermique en QR 
2D avec système de découpe, jusqu’à 9000 tickets

▪ À l’arrière: scanner de tickets à laser omni-      
directionnel

▪ 2x carte électronique intégrée et communica-
tion de type RS485 ou TCP/IP

VOIE D’ENTRÉE  SMALL
VOIE DE SORTIE SMALL

▪ Accès aux portes, verrouillages des deux côtés 

▪ Armoire en aluminium

▪ LES: imprimante thermique en 2D jusqu’à 2500 
tickets

▪ LXS: scanner de tickets à laser omnidirectionnel
▪ Carte électronique intégrée et communication 
de type RS485 ou TCP/IP
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02
caissesautomatiques
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Payer à une caisse automatique 
n’a jamais été aussi simple et 
rapide. La caisse automatique 
ParQube a été pensée pour 
une utilisation simple, grâce 
à son écran de 15’’et son 
affichage ergonomique guidant 
l’utilisateur à chacune des 
étapes de paiement. La caisse 
automatique ParQube accepte, 
suivant les configurations, tous 
les types de paiement disponibles 
actuellement.

▪ Sécurité
La caisse automatique ParQube 
offre un haut niveau de sécurité 
anti-vandale. Elle se compose 
d’une armoire en acier inoxydable, 
d’une porte frontale fermant à clé 
avec serrure multipoints, d’une 
alarme interne et en option des 
coffres sécurisés pour la monnaie. 

▪ Personnalisable
La caisse automatique ParQube 
est personnalisable à l’extrême. 
Elle peut accepter et rendre  
différents types de monnaie et 
de billets. Elle intègre également 
un lecteur CB à lecture puce ou 
sans contact selon les normes en 
vigueur.
 

▪ Facilité de maintenance
Tous les composants sont pensés 
pour une maintenance simple 
et rapide. La caisse automatique 
est reliée au système de gestion 
par réseau TCP/IP, lui permettant 
de générer des rapports et un 
contrôle précis directement 
depuis JMS (logiciel de gestion de 
parking). 

Un maximum
de simplicité

automatiques



14

configuration de 
base

02
CAISSE   
AUTOMATIQUE
 
▪ Armoire robuste peinte en acier   
inoxydable de 2,5 mm 
▪ Porte anti-vandale avec clé de sécurité
▪ 4 boutons poussoirs utilisateur anti 
vandale 
▪ Guide utilisateur à LED pour le         
paiement
▪ Imprimante thermique 2D avec dé-
coupe 
▪ Scanner de ticket omnidirectionnel
▪ Unité de gestion avec système d’exploi-
tation Windows
▪ Clavier interne sans fil
▪ Tiroir retour monnaie éclairé 

grigia

CAISSE AUTOMATIQUE

caissesautomatiques
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▪ Application d’un film PVC personnalisé et/ou 
peinture suivant nuancier RAL

▪ Lecteur de proximité 

▪ Pas de pièces

▪ Maximum de 3 HOPPER  ( jusqu’à 3 valeurs 
de monnaie différentes, chaque trémi a une 
capacité de 1000 pièces en fonction de la 
monnaie)

▪ Lecteur de billets 

▪ Distributeur de  billets (1 ou 2 type de coupure. 
Chaque cassette peut contenir 1000 billets, ou 
2000 si verrouillée)

▪ Fermeture de coffre-fort (standard ou 
fermeture sur-mesure)

▪ Paiement électronique par lecture puce et 
tabulation du code ou paiement sans contact

▪ Interphone analogue standard ou VOIP

▪ Alarme avec capteur de vibrations

▪ Rehausse de 2 hauteurs différentes 400 mm 
ou 200 mm

options

Convivial
Très intuitif, son 
interface graphique 
utilisateur permet 
à l’hôte de caisse 
d’apprendre à utiliser 
la caisse manuelle 
rapidement.

Conception moderne
Écran tactile large et 
en couleurs avec des 
boutons de fonctions 
permettant à l’hôte de 
caisse de minimiser ses 
erreurs.

Vitesse du 
processus
La caisse manuelle 
ParQube est 
capable d’effectuer 
des paiements de 
manière très rapide 
grâce à des temps 
de transactions ultra 
courts.

manuellecaisse
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PORTEFEUILLE 
DE SOLUTIONS 
DE  VALIDATION

Beaucoup de magasins de vente au 
détail, de supermarchés, cinémas, 
boutiques, restaurants, offrent des 
remises sur le parking pour promouvoir 
leurs entreprises et augmenter la fidélité 
des clients. Le système ParQube fournit 
deux solutions simples et fiables pour 
permettre aux opérateurs d’offrir des 
promotions des réductions ou des 
gratuités du parc de stationnement:
▪ Mode en ligne: validation électronique  
 pour les billets d’entrée
▪ Mode hors ligne: coupon de   
 réduction à code-barres (imprimé ou  
 digital)

Pour payer le parking à l’ordinateur ou 
à la caisse automatique, le bon doit être 
présenté pour prétendre à la réduction.
Le nombre et la valeur des remises 
accordées sont vérifiés, un rapport de 
gestion émis pour permettre à l'exploitant 
du parc de pouvoir facturer le montant 
réduit à l'entreprise qui délivre la réduction.

Des solutions simples d’utilisation 
pour promouvoir les entreprises 
et la fidélité des clients
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Ticket de parking

Navigateur 
Web

Reçu papier
Application 

mobile

Unité de 
validationReçu numérique

3ème partie du 
code barre

Scannez un bon de 
réduction avec 

votre smartphone

Obtenez une ré-
duction  avec votre 

ticket de caisse

Disponible 
partout

Simple 
d’utilisation

Self-service

Plate-forme 
logicielle

CLIENT
Front end

MANAGER DE PARKING
Avec connexion Web

MANAGER DE PARKING
Sans connexion web

SOLUTION DE 
VALIDATION

Impression

Epicerie Cinéma Restaurant Centre Commercial

P

Obtenez une 
réduction avec 

votre reçu papier

Obtenez une 
réduction en uti-
lisant votre ticket 

de parking

SELF
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VMS 

panneau à message variables 

Affichage de l’occu-
pation du parking par 

étage, indiqué par VMS

VMS est utilisé 
pour indiquer les 
places disponibles

Armoire de gestion

Détecteurs de boucles 
pilotées par une centrale 

de gestion

18

Comptage par étage

1st
2nd
3rd

P
103

SPACES
SPACES
FULL
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EXEMPLES    
D’UTILISATION

Le ticket congrès est une 
fonctionnalité très utile pour les 
hôtels organisant des événements. 
Un ticket est confié à chacun 
des participants de l’événement 
l’autorisant à entrer et sortir durant 
un laps de temps configurable. 

Ces tickets sont imprimés par la 
caisse manuelle. La borne d’entrée 
sera alors équipée d’un scanner 
QR-code afin de lire le ticket et 
autoriser l’entrée.

Ticket congrès

Des tickets de parking sont 
donnés aux participants 

L’hôtel organise 
un événement  

Les participants sont     
autorisés à entrer et se 

garer pendant le congrès 

01 02

03

05 04

La voie d’entrée  est 
équipée d’une borne 
avec scanner QR-code

ENTRÉE/SORTIE 
Pour sortir du parking, 
les participants utilisent 
le ticket de congrès 
(aucune   action 
supplémentaire ou de 
paiement n’est requise) 



As part of our commitment to on-going product improvements, FAAC SpA and its subsidiaries and affiliated entities (“FAAC”) reserve the right to make technical modifications to this publication without prior notice.
All rights are reserved and the reproduction, in any form or by any means, of the whole or any part of this publication, is prohibited without the prior written consent of FAAC.

Document: 7800000017 FR

HUB Parking Technology a Business Unit of the FAAC Group
www.hubparking.fr


