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Solutions intégrées et à valeur ajoutée pour les 
systèmes de stationnement

HUB Parking Technology est la division du groupe FAAC 
qui développe, produit et vend des systèmes générateurs 
de revenus et de contrôle de stationnement des marques 
FAAC, ZEAG et Datapark.
HUB Parking Technology offre une expertise 
professionnelle, de la fiabilité, un service à la demande, 
avec les points forts et les connexions d’un leader mondial. 
L’entreprise est représentée à travers ses filiales locales et 
ses distributeurs locaux en Amérique du Nord et du Sud, 
en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en 
Australie. Au fil des années, les innovations permanentes de 
l’entreprise l’ont portée à concevoir des systèmes de pointe 
offrant des parkings pratiques et profitables aux utilisateurs 
et faciles à gérer pour les exploitants. Pendant ce temps, 
HUB Parking Technology s’est concentré sur l’amélioration 
et la diversification technologique, proposant des solutions 
intégrées et à valeur ajoutée.
Grâce aux produits développés partout dans le monde et 
au rassemblement de connaissances de chaque marché, 
l’équipement HUB est robuste, fiable et conçu pour être 
performant à long terme. Les spécialistes locaux de HUB 
peuvent élaborer et personnaliser vos installations pour 
satisfaire toutes vos exigences de façon avantageuse.
Le stationnement est un générateur essentiel de revenus 
et HUB Parking Technology vous permet de maximiser 
cette opportunité en vous fournissant des solutions de 
paiement rapide, de réduction des embouteillages, en vous 
proposant des solutions de paiement supplémentaires tout 
en augmentant la sécurité et en diminuant le temps d’arrêt.
Nous pouvons tout gérer : Systèmes de stationnement, 
afficheurs de message dynamiques, caméras de 
surveillance, lecture de plaques d’immatriculation, 
interphones, surveillance par baie, et beaucoup d’autres 
sous-systèmes pour offrir une solution de stationnement 
complète, conçue pour satisfaire des besoins spécifiques.

Récompense spéciale
Le jury du Musée d’Architecture et de Design de Chicago, 
en association avec le Centre Européen pour l’architecture, 
l’art, le design et les études d’urbanisme a décerné le Good 
Design Award à HUB Parking Technology. Il s’agit de la 
récompense la plus prestigieuse au monde pour honorer 
l’excellence du design.

Bienvenue dans le mon de HUB
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La solution logicielle HUB simple et polyvalente du sy-
stème de gestion 
Janus Management System est un logiciel intuitif et convivial qui 
permet de gérer plusieurs sites de parking et différents types 
d’équipements HUB (marque ZEAG, DATAPARK et FAAC) avec 
un outil unique. Il est très hautement évolutif et parfaitement 
adaptable à n’importe quel type d’installation, de la plus simple 
aux projets les plus complexes avec de  hauts niveaux de trafic.
Avec JMS, vous pouvez gérer facilement et contrôler de façon 
centralisée tous vos équipements et systèmes HUB avec une 
solution de logiciel simple et polyvalent web-based. Le système 
JMS offre une interface très intuitive et conviviale de type Win-
dows 8, avec une compréhension du système très rapide. JMS 
offre aussi la possibilité d’améliorer la performance de votre 
business grâce à une solution d’affichage numérique person-
nalisée.

Configuration basée sur Internet 
Pour la première fois, vous pourrez gérer et contrôler facilement 
tout votre équipement HUB et vos systèmes de stationnement 
HUB avec une seule solution logicielle simple et polyvalente. 
Avec JMS vous pouvez centraliser la gestion de tous vos pro-
cessus commerciaux à partir d’une console basée sur le Web.

Option Cloud
Avec notre système de gestion à distance basé sur le cloud vous 
pouvez accéder à vos activités à tout moment, à l’aide de tout 
dispositif avec un navigateur Internet. Avec notre option Cloud 
vous n’avez besoin que de votre matériel local et d’un accès 
Internet et nous nous occupons du reste.

Avantages :
- Courbe d’apprentissage proche du zéro. JMS propose une 

interface intuitive et conviviale : Style Windows 8
- Diminution des inefficacités du processus commercial et 

amélioration de la performance commerciale sans investir 
dans du personnel supplémentaire

- Garantie d’une disponibilité 24h/24 7j/7 du système et des 
données

- Simplification de votre gestion de système et de vos proces-
sus commerciaux

- Vous permet de décider qui peut accéder aux informations
- Système hautement évolutif et configurable
- Capacité utilisateur multiple, parc de stationnement multiple 

et équipement multiple
- Rapports flexibles, contrôle étendu de processus et visibilité 

de la performance commerciale en temps réel
- Amélioration de votre service et diminution du temps d’arrêt 

car l’information est disponible rapidement
- Réduction des coûts d’informatique et des risques grâce à la 

mise en place de l’option Cloud. Nous nous chargeons de la 
sauvegarde du serveur, de la maintenance et des mises à jour 
régulières pour vous offrir un service fiable et sans souci.

Système de gestion JMS Janus
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Votre expert des solutions de parking efficaces
Un retour sur investissement démontré
Depuis plus de 50 ans ZEAG s’engage à fournir à ses clients des 
solutions de systèmes de parking efficaces avec un avantage 
compétitif. La gamme de produits ZEAG est réputée pour sa 
fiabilité et sa durabilité pendant des années. Elle est synonyme 
d’une solide réputation pour la rétrocompatibilité.  Combiner 
plusieurs générations de produits sur un seul site n’est pas un 
défi pour la gamme de produits ZEAG. 
Cela permet de réduire le coût total de propriété en termes 
de maintenance, mises à jour et performance de système ga-
rantie . Par conséquent, la disponibilité du système est remar-
quable et  protège votre investissement !

Soyez flexible, personnalisez ! 
La conception de produit  est hautement adaptable pour 
répondre aux exigences du client. Nous pouvons associer vos 
couleurs d’entreprise ou représenter un style de présentation 
personnel dans votre parc de stationnement en appliquant 
toute couleur RAL que vous souhaitez sur la structure et le 
panneau avant. 

Évolution
Les systèmes ZEAG fonctionnent de manière autonome pour 
les parcs de stationnement de petites dimensions mais ils peu-
vent évoluer pour fournir un système de gestion en ligne en-
tièrement relié, avec des fonctionnalités multi-site, en réseau 
“dans toute la ville” ou “dans tout le pays” avec plus de 200 
périphériques pour répondre aux besoins des clients finaux. 
(voir page JMS)

Assistance à vie
Nous vous aidons à vous tenir au courant de toutes les der-
nières innovations. Nous maintenons vos fonctionnalités de 
parking profitables, simples et faciles à gérer. Cela vous permet 
de fournir un service client exceptionnel et sans compromis 
des années après l’investissement initial. Nos employés sont 
forts d’années d’expérience et sont dotés d’énormes connais-
sances relatives au parking pour vous fournir une assistance 
technique remarquable pour la durée du système et pour plu-
sieurs générations de produits.

La valeur du design
Une combinaison de design italien et de précision suisse four-
nit un style unique à la gamme de produits ZEAG. Le dével-
oppement interne de l’unité de ticket nous fournit la capaci-
té de traitement la plus fiable pour des tickets écologiques à 
code-barres ou à bande magnétique avec le même dispositif. 
Notre flexibilité a démontré que le presque impossible peut 
être rendu possible



Votre expert des solutions de parking efficaces
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La conception modulaire des bornes d’entrée, de 
sortie et de contrôle de section disponibles dans 
la gamme de produits ZEAG offre une flexibilité 
de haut niveau pour le contrôle d’accès au parc de 
stationnement. Ces modèles adaptables ouvrent la 
voie à une vaste gamme de technologies et tendances 
de stationnement, permettant une mise en place facile 
des nouveaux critères fonctionnels. Il est possible 
d’appliquer la même conception de borne aux besoins 
les plus simples aussi bien qu’aux utilisations les plus 
complexes, telles que dans des aéroports, de vastes 
centres commerciaux et bien d’autres.

Les hautes performances, la fiabilité à long terme, 
l’accès facile pour l’entretien et des besoins de 
maintenance minimes vous garantissent un faible coût 
de propriété.

Les tickets peuvent être émis avec codage 
magnétique ou imprimés avec un code-barre, émis 
automatiquement à l’approche du véhicule ou en 
appuyant sur le bouton de ticket. Notre dispositif 
d’émission du ticket est l’un des plus rapides sur le 
marché. 

Le contrôleur de voie Zeag (ZLC) est un ordinateur 
industriel de taille réduite qui offre un accès rapide. 
Il est adapté pour être installé sur des murs extérieurs 
dans son boîtier ou peut être fixé à l’intérieur d’un 
poste périphérique existant ou dans le coffre d’une 
barrière. Ce module est généralement utilisé pour les 
voies de clients abonnés, les zones exiguës ou pour le 
contrôle d’accès en ligne des piétons. 

Non seulement nos barrières de parking HUB PARK 
PRO vous garantissent une ouverture rapide, une 
longue durée de vie ainsi qu’une fiabilité et une 
qualité sans pareil, mais elles vous surprendront 
également par leur conception remarquable, leurs 
coûts d’utilisation extrêmement bas, leur utilisation 
facile et leur technologie presque sans entretien.

Borne d’entrée/borne de sortie et barrières
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• Gestion du ticket simple et rapide avec grande fiabilité des performances
• Accès facile et exigences minimes d’entretien sans l’aide d’outils spécifiques
• Les couleurs de vos désirs - Nous pouvons adapter les produits aux couleurs de 

votre entreprise, dans votre propre style, pour une apparence professionnelle 
et identifiable de votre parc de stationnement.

• Les clients abonnés détiennent l’avantage d’un accès encore plus rapide à 
l’aide de lecteurs de proximité sans contact, de lecteurs longue distance mains 
libres (AVI), de la lecture de plaques d’immatriculation (LPR) ou des options 
d’utilisation par carte bancaire.

AVANTAGES

• Conception moderne avec acier inoxydable et éclairage LED pour aider le 
client

• Affichage LCD à contraste élevé multilingue
• Fermeture de porte individuelle pour sécurité renforcée
• Anti-pass-back (anti-retour) et contrôle porte par barrière
• Bons de réduction acceptés / Lecture des coupons de réduction à code-barres
• Entrer et sortir du parking avec des cartes prépayées 
• Parking prépayé (carte bancaire à bande magnétique, LPR, code barres, code QR)
• Émission de ticket à double tarif
• Capacités de parking évènement 
• Fonctionnement en ligne (RS422/485 ou TCP/IP) ou autonome

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Écran tactile avec affichage couleur et graphique de 10,4”
• Les clients abonnés bénéficient de services de lecture de plaques 

d’immatriculation ou de lecteurs longue distance mains libres (AVI), de 
proximité sans contact à la sortie, proposés par des tiers.

• Paiement à la sortie par carte bancaire à bande magnétique ou Chip & PIN 
(propre à chaque pays)

• Crédit Entrée / Sortie avec Chip & PIN ou carte bancaire à bande magnétique 
(propre à chaque pays)

• Imprimante à transfert thermique sur papier pour reçu, capacité multilingue
• Traitement de protection spécial mer ou océan
• Accès mixte camion et voiture avec châssis double hauteur permettant de 

monter deux bornes l’une sur l’autre

OPTIONS

L’avenir du stationnement est déjà là, ven ez l’explorer !

Borne d’entrée/bor ne de sortie et barrières
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L’avenir du stationnement est déjà là, ven ez l’explorer !

LE - LX - LS
Configuration standard

LE - LX
Configuration complète

HUB PARK PRO
Barrières

ZLC
Contrôleur de voie Zeag

Borne d’entrée/bor ne de sortie et barrières
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Effectuer un paiement avec une caisse automatisée ZEAG 
ne nécessite aucun effort.
Les caisses sont dotées de fonctionnalités explicites pour 
aider le client, fournissant un moyen facile pour réaliser 
la transaction et terminer le paiement.

Fiables et résistantes dans le temps, les caisses 
automatiques vous accompagneront pendant des 
années avec un grand volume de transactions. Vos 
coûts d’entretien et de sécurité seront ainsi diminués.

La flexibilité de configuration du poste allant d’une 
version standard jusqu’à une caisse entièrement équipée 
avec options permet de satisfaire vos besoins et votre 
budget. La riche variété d’options permet de moderniser 
ou d’adapter les solutions pour plus de fonctionnalités 
lorsqu’il est nécessaire, même des années après 
l’installation initiale.

Les caisses sont disponibles en trois configurations :
• Caisse automatique avec paiement par pièces de 

monnaie et billets, cartes de crédit ou de débit ; 
Compatible cartes bancaires à bande magnétique ou 
Chip & PIN ;

• Caisse automatique paiement sans espèces – par 
cartes de crédit, cartes bancaires et cartes prépayées. 
Compatible cartes bancaires à bande magnétique ou 
Chip & PIN ; 

• Option de caisse automatique sur voie pour le 
paiement à la sortie. 

Caisses de paiement au tomatiques



Caisses de paiement au tomatiques
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Faites du stationnement une expérience  positive !

AVANTAGES

• Faites adapter les couleurs des caisses à celles de votre entreprise et à votre 
propre style pour une apparence professionnelle de votre parc de stationne-
ment.

• Navigation éclairée et accompagnement du client étape par étape lors du 
processus de paiement à l’aide des options d’écran tactile.

• Les caisses sans espèces diminuent les coûts opérationnels et d’entretien en 
éliminant la manipulation très longue des espèces et en empêchant les vols 
ou les fraudes.

• Deux en un ! - Payement et sortie en une seule borne. Tous les modes de pa-
iement disponibles, en espèces ou par carte, tout en restant dans son véhicule.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Unité de lecture / écriture ticket pour bande magnétique ou code-barres 
fiable et éprouvée 

• Affichage LCD à contraste élevé multilingue 
• Fente ticket illuminée pour aider le client
• Sécurité individuelle et  multi-niveau renforcée 
• Fonctionnement en ligne (RS422/485 ou TCP/IP) ou autonome

OPTIONS

• Système de traitement des pièces incluant l’unité de recyclage des pièces 
auto-rechargeable avec 6 grands tiroirs extractibles.

• Système de traitement des factures incluant le dispositif de recyclage des 
billets - Billet contre Billet ou le distributeur de billets avec 2 ou 3 cassettes 
(selon le type de caisse)

• Écran tactile avec affichage couleur et graphique de 10,4”
• Rechargement des cartes d’abonnement parking et prépayées 
• Différentes tailles de socle pour s’adapter à tous les utilisateurs
• Carte bancaire à bande magnétique ou Chip & PIN (propre à chaque pays)
• Lecture des coupons de réduction à code-barres émis par des détaillants, 

des magasins ou d’autres entités 
• Traitement de protection spécial mer ou océan

Caisses de paiem ent automatiques
CA
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Faites du stationnement une expérience  positive !

APC APLAPS

Caisses de paiem ent automatiques
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À la différence des caisses automatiques, le terminal 
point de vente de la gamme de produits ZEAG a été 
conçu pour le caissier central ou pour des applications 
de paiement à la sortie pour encaisser les paiements et/
ou contrôler une barrière de parking. 

L’utilisation du terminal point de vente est rapide et 
conviviale pour le personnel, avec son large écran tactile 
et son affichage graphique full color multilingue. Le 
terminal point de vente inclut des fonctionnalités de 
rapports de gestion et roulement des plages horaires 
de travail, journal de bord électronique, réductions 
et tarifs programmables, configuration locale et 
configuration facile des tarifs. En plus de la gestion du 
parking, le terminal point de vente peut fonctionner 
comme terminal pour la vente de produits annexes ou 
complémentaires.  

Les processus de paiement acceptent les paiements en 
espèces, par carte de débit et carte de crédit, ainsi que 
des paiements mixtes en espèces et par carte bancaire. 

Terminal point de vente



Terminal point de vente
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Solutions à portée de main

AVANTAGES

• Interface graphique utilisateur (GUI)  extrêmement intuitive permettant 
aux caissiers d’apprendre à utiliser rapidement le terminal point de vente, 
en réduisant ainsi la durée et les coûts liés à la formation

• La gestion rapide des paiements de façon logique en un temps de 
transaction de courte durée 

• Réduction des erreurs des cassiers à l’aide des boutons de fonction sur 
l’écran tactile moderne et coloré

• Combinez les services de parking avec des produits cabine et augmentez 
vos ventes

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

• Compatible avec les tickets à bande magnétique, code-barres ou non 
lisibles par la machine

• Rechargement des cartes d’abonnement parking et prépayées
• Parkings avec utilisation carte de crédit à bande magnétique en entrée et 

sortie avec le dispositif de tickets de bureau
• Contrôle anti-pass-back (anti-retour)
• Paiement anticipé pour éviter les files d’attente après un événement
• Paiement mixte - partage entre espèces et carte bancaire
• Disponible en plusieurs langues
• Empêche les pertes financières avec l’inventaire des plaques 

d’immatriculation et la lecture de plaques d’immatriculation 
• Plusieurs intervenants possibles en fonction des roulements des plages 

horaires de travail avec un système de tiroir caisse dual
• Gestion des roulements de plages horaires de travail, journal de bord 

électronique et rapports locaux pour un suivi amélioré du personnel
• Fonctionnement en ligne (RS422/485 ou TCP/IP) ou autonome 
• Fonctionnement sans personnel

OPTIONS

• Fonctionnement voie rapide pour les clients abonnés à l’aide de lecteurs 
intégrés longue distance mains libres (AVI) ou de proximité sans contact à la 
sortie, proposés par des tiers

• Contrôle porte barrière (carte E/S) à la sortie du terminal point de vente
• Lecteur code-barres portable pour tickets à code-barres ou pour la validation

Terminal point de vente
CA
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Solutions à portée de main

CONVIVIAL
L’interface graphique utilisateur extrêmement 
intuitive permet au caissier d’apprendre à utiliser 
FCXR rapidement - elle réduit les temps de 
formation..

VITESSE DE TRAITEMENT
FCXR est en mesure de gérer les paiements de 
façon rapide et logique en un temps de transaction 
de courte durée.

DESIGN MODERNE
Grand écran tactile coloré avec boutons de 
fonction pour réduire les erreurs du caissier.

Terminal point de vente
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Appliquez des réductions au ticket de parking ou 
réduisez les frais de stationnement par la validation. 
La gamme de produits ZEAG offre un ensemble de 
solutions de validation en ligne, hors ligne, à code-
barres ou bande magnétique avec des dispositifs 
portables ou de bureau mais également à l’aide des 
applications système. 

Solutions de validation 



Solutions de validation 
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• Faites la promotion de votre magasin en imprimant votre logo sur chaque 
bon pour plus de publicité.

• Statistiques et rapports de validation détaillés
• Faites la promotion de l’activité de stationnement par la validation
• Augmentez la fidélité de vos clients

AVANTAGES

VALIDATION DE BANDE MAGNÉTIQUE
• Le ValiMark est une solution pratique et peu onéreuse pour appliquer une seu-

le réduction par ticket. De dimension compacte et légère, il est portable ou peut 
être installé sur un bureau. Il fonctionne hors ligne sans besoin d’alimentation 
électrique. L’opérateur insère le ticket dans le ValiMark puis referme manuelle-
ment la coque. Le ticket de parking est de nouveau codé avec différents types 
de réduction (pourcentage, durée, valeur monétaire ou d’autres tarifs). Le ticket 
est marqué pour indiquer qu’il comporte une réduction. Les caisses automati-
ques et les bornes de sortie peuvent calculer la réduction prédéterminée lor-
sque le ticket est inséré.

• Le ValiMate est un dispositif motorisé pour coder les tickets individuels avec des 
réductions multiples. Un ticket peut être codé jusqu’à 10 fois pour cumuler des 
réductions multiples. Une application habituelle est l’utilisation dans un centre 
commercial où chaque détaillant fournit des réductions de parking différentes. 
La réduction appliquée est également imprimée sur le ticket. Le ValiMate fon-
ctionne de manière entièrement autonome hors ligne et nécessite uniquement 
une alimentation électrique. Les rapports obtenus du système de gestion four-
nissent des informations de validation détaillées. Le ValiMate est disponible en 
version unique ou avec 4 réductions.

• Les bons de réduction  peuvent être fournis sous de très nombreuses formes et 
applications. Les bons de réduction habituels sont fournis aux clients du parking 
par les sociétés  leur proposant les réductions ou le parking gratuit. Ces types 
de tickets sont généralement produits à l’avance par le poste de codage et re-
mis aux commerçants, hôtels, congrès, etc. pour attirer plus de clients au parc 
de stationnement. Il est aussi possible de créer des bons de réduction indivi-
duels avec le Terminal Point de Vente FCXR. Réductions individuelles (ex. : valeur 
monétaire, temps, pourcentage ou différent tarif).

Le terminal point de vente et les caisses acceptent des tickets multiples pro-
venant de différents fournisseurs pour réduire les frais de stationnement. Des 
rapports statistiques sont générés par la centrale de gestion sur les utilisations 
des réductions et des valeurs par clients, parkings et caisses..

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Simple et facile à utiliser - entièrement vérif iable
Solutions de va lidation
CA
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VALIDATION DE CODE-BARRES  
• Les bons de réduction avec code-barres sont émis facilement avec le Vali-

Print. Cette imprimante de bons est la plus flexible, portable et légère, de 
style ergonomique pouvant être utilisée dans un petit commerce. Chaque 
bon de réduction est doté d’un code-barres crypté et d’un numéro unique 
qui permet d’éviter l’utilisation frauduleuse de la validation. Cette impriman-
te de reçus autonome et peu onéreuse est totalement vérifiable et peut être 
utilisée avec d’autres types de validation de la gamme de produits ZEAG.

 Le ValiPrint est disponible en version unique ou avec 4 réductions.
VALIDATION PAR INTERNET
• Une solution polyvalente et rentable pour appliquer la validation aux ti-

ckets de parking à l’aide d’un navigateur Internet standard. Les validations 
sont enregistrées dans la centrale de gestion et appliquées au ticket de 
parking lorsque celui-ci est présenté pour le paiement ou directement sur 
la voie de sortie. 

POSTE DE CODAGE 
Le poste de codage est un poste de back-office qui permet au personnel 
administratif de créer des lots de cartes et de tickets codés comme les bons 
de réduction, les Pass journaliers / à la semaine, etc. Il est idéal pour créer 
des tickets multiples de réduction dans les centres commerciaux et des tickets 
visiteurs ou congrès pour les quartiers d’affaires, les salons, les conférences et 
les conventions. Le dispositif de retrait de ticket motorisé permet d’automatiser 
la production de tickets multiples. Le poste de codage de la gamme de produits 
ZEAG est utilisable avec un PC et un système d’exploitation Microsoft Windows. 
La protection par mot de passe est réalisée selon le niveau et l’utilisateur. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Simple et facile à utiliser - entièrement vérif iable

ValiMark
Solution manuelle, facile pour les 
réductions des tickets d e parking

ValiPrint
L’imprimante simple et facile  
à utiliser pour émettre des bons 
de réduction avec code-barres

Rebate Ticket
Pour une distribution rapide  
de réductions pour votre parc  
de stationnement

ValiMate
Le dispositif pour coder 
un ticket à bande magnétique 
avec une réduction

Coding Station - CDS
Poste de back-office pour une 
création facile de tickets codés

Solutions de va lidation
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Les lecteurs de porte d’accès peuvent être 
des solutions en ligne ou hors ligne pour le 
contrôle des accès piétons dans votre parc de 
stationnement. Le système en ligne a été conçu 
pour permettre l’entrée des clients abonnés avec 
leur carte de proximité ou du client de passage 
qui doit introduire son numéro de ticket (code-
barres ou codage magnétique). La même chose 
est requise pour les clients utilisant une carte 
bancaire pour entrer. 

La solution hors ligne pour contrôler l’accès 
des piétons aux parkings est limitée aux tickets 
à bande magnétique de courte durée et aux 
clients abonnés uniquement. 

Porte d’accès 



Porte d’accès 
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• Offre une sécurité renforcée aux utilisateurs en limitant l’accès des piétons 
dans votre parc de stationnement avec une solution en ligne ou hors ligne

• Mode d’accès combiné en autorisant l’entrée des clients abonnés, avec 
tous les types de tickets ou de carte bancaire.

• Installation et configuration faciles
• Signalisation par voyants lumineux LED et avertissement sonore indiquant 

les étapes pour l’utilisateur

SOLUTION EN LIGNE
• Le lecteur Oris comprend un bloc d’affichage et clavier PIN pour entrer les codes 

d’accès avec des codes PIN à 5 chiffres saisis sur le clavier ou cartes de proximité 
pour les clients abonnés.

• Solution connectée au système de gestion pour identifier l’utilisateur
• Identification par signal lumineux LED (rouge, jaune, vert) fournissant des indica-

tions à l’utilisateur

SOLUTION HORS LIGNE

• Le lecteur de passage AC-M permet l’accès au parc de stationnement avec 
des tickets de courte durée à bande magnétique ou cartes des clients 
abonnés

• Programmable par PC avec interface RS232
• Identification par 2 voyants lumineux LED ( jaune et vert/rouge) fournissant 

des indications à l’utilisateur

AVANTAGES

Porte d’accès 
Protégez le véhicule de votre client

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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Porte d’accès 
Protégez le véhicule de votre client

Access Control AC-M
Le dispositif autonome pour contrôler 
l’accès des piétons aux parkings.

Access Control Oris
La solution en ligne pour contrôler 
l’accès des piétons et des véhicules 
aux parkings.



Dans le cadre de notre engagement pour assurer une amélioration permanente des produits, FAAC SpA, ses filiales et ses sociétés affiliées (“FAAC”) se réservent le droit d’apporter des modifications techniques à cette publication 
sans notification préalable. Tous les droits sont réservés et l’information contenue dans cette publication ne peut pas être reproduite, en tout ou en partie et par quelque moyen que ce soit, sans l’accord préalable par écrit de FAAC.

HUB Parking Technology - une division du groupe FAAC
www.hubparking.com


