
JPass
La Clé du Parking Numérique



JPass fournit aux utilisateurs la clé pour naviguer 
dans le labyrinthe urbain, offrant des informations sur 
l’occupation en temps réel, recherche, navigation, pré-
réservation, visite numérique ainsi qu’accès et paiement 
mensuels sécurisés.
En tirant profit de la puissance numérique des 
technologies mobiles de pointe, JPass fera oublier les 
billets papier aux opérateurs et aux utilisateurs. Grâce 
à JPass et à la technologie Bluetooth intégrée dans les 
périphériques HUB, les clients peuvent désormais entrer, 
payer en toute sécurité et sortir d'un parking simplement 
à l'aide de leur smartphone !

JPass aide à créer une mobilité urbaine 
plus fluide, en relevant les défis 
actuellement posés par l’urbanisation 
aux villes et en allégeant les tracas des 
citoyens. 
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• Se garer plus rapidement : JPass vous montre les 
emplacements de parking dans la zone que vous 
sélectionnez, vous donne les informations d'occupation 
en temps réel et vous y mène directement. Plus 
besoin de deviner où vous trouverez une place de 
stationnement et de tourner en rond pour trouver un 
stationnement disponible ! 

• Pour plus de tranquillité d’esprit, vous pouvez 
réserver à l’avance à l’aide de la fonctionnalité de pré-
réservation et avoir la certitude de trouver une place. 

• En toute facilité, prolongez à distance votre séance de 
stationnement pour plus de commodité ! 

• Fonctionnalité de paiement dans l'application pour 
un paiement sécurisé et sans faille : évitez les files 
d'attente et payez de façon pratique et sécurisée à 
partir de votre téléphone.  

• Une expérience sans papier avec des e-tickets stockés 
en toute sécurité dans l'application. 

• Activation et mise à jour intuitives des abonnements 
de stationnement, si nécessaire : votre abonnement 
mensuel ou hebdomadaire est au bout de vos doigts. 

• N’oubliez pas vos passes : ils sont enregistrés dans 
votre téléphone pour un maximum de confort. 

• Reçus électroniques automatiques : avec JPass, 
ils sont reçus automatiquement dans votre boîte de 
réception électronique, pour faciliter également les 
dépenses. 

• Accès 24h/24 et 7j/7 à l’historique des 
stationnements et aux statistiques personnelles : 
suivez de près vos tendances de stationnement 
personnelles avec les statistiques disponibles dans la 
rubrique analytique de l’application.

AVANTAGES POUR LES 
UTILISATEURS FINAUX
En tant que conducteur, vous méritez de vivre une expérience de stationnement 
fluide et sûre, et la solution mobile conviviale de HUB vous permet de 
manœuvrer rapidement et efficacement dans le labyrinthe urbain, sans stress. 
Se garer n’a jamais été aussi facile !
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AVANTAGES
POUR LES OPÉRATEURS 
DE STATIONNEMENT

• Des informations commerciales précieuses sur vos 
clients (et les personnes de passage) vous permettent 
de planifier des stratégies commerciales à long terme 
et de maximiser les profits potentiels 

• Amélioration de la gestion et de la prévisibilité des 
places occupées, grâce à la visibilité des réservations et 
à la gestion des places occupées, permettant une plus 
grande prévisibilité, réduisant les coûts d'exploitation et 
offrant plus de confort aux utilisateurs finaux. 

• Contrat de stationnement : la vente en ligne 
d’abonnements permet d’économiser du temps et des 
ressources. L'utilisateur final peut créer un nouveau 
contrat en quelques secondes, à tout moment et 
n'importe où, et l'opérateur peut fixer des seuils et 
contrôler le processus, sans les soucis d'exploitation. 

• Billetterie numérique : moins d'entretien de 
l'équipement, plus de respect pour l'environnement, 
pas de frais pour les billets papier.

L'optimisation des performances et de la rentabilité d'un parking est un voyage 
sans fin. Tâchez de bien vous équiper de JPass !

• Version sans nom : renforcez votre propre marque et 
construisez une relation plus forte avec vos clients, avec 
la puissance de JPass intégrée dans l'application de 
votre entreprise. 

• Atteindre les clients par le biais de notifications. 
Envoyer des bons de réduction pour partager 
facilement les promotions et les rabais spéciaux avec 
vos clients et augmenter vos revenus.

• Pas de faille : JPass est intégré au système de gestion 
Janus, qui vous permet d’avoir pleinement le contrôle 
et la visibilité, aussi bien lorsque les clients utilisent 
des billets papier, que s’ils utilisent leurs téléphones 
portables pour accéder à vos parkings. 

• Coût optimisé avec une note écologique : JPass 
permet d’économiser les coûts d’entretien de 
l’équipement et des billets papier, en faveur d’une 
expérience de stationnement plus écologique.
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Dans le cadre de notre engagement à améliorer constamment nos produits, FAAC S.p.A. Soc. Unipersonale, ses filiales et ses entités affiliées (« FAAC ») se réservent le droit d'apporter 
des modifications techniques à cette publication sans préavis. Tous les droits sont réservés et la reproduction, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de tout ou partie 

de cette publication est interdite sans le consentement écrit préalable de FAAC. Tous droits réservés.
Document 7800000025 - FR

HUB Parking Technology est une marque de FAAC Technologies
www.hubparking.fr  

www.j-pass.com

Suivez HUB sur


