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RÉDUCTION DES FRAIS DE STATIONNEMENT

CODE-BARRES - N° D’IDENTIFICATION 
DU TICKET - TICKET NUMÉRIQUE

SMARTPHONE / TABLETTE

merchant merchant

La solution de validation ultime : 
J4M Merchant

J4M est la solution idéale 
pour les environnements 
complexes tels que les centres 
commerciaux, les gares ou les 
installations polyvalentes. Elle 
offre une expérience d’achat 
améliorée aux différents 
voyageurs, visiteurs et employés.

En tant qu'exploitant de parking ou commerçant local, vous 
pouvez récompenser les achats de vos clients facilement 
et rapidement grâce à un programme de fidélité incluant 
les validations de stationnement. Avec l’application J4M 
Merchant, vous pouvez transformer votre smartphone ou votre 
tablette en une puissante unité de validation, configurer autant 
de réductions que vous le souhaitez et grandement simplifier 
les opérations ! 

Disponible pour les téléphones et tablettes iOS et Android, J4M 
vous permettra de contrôler toutes les validations demandées. 
Comment ? Le numéro d'identification du ticket, les codes 
barres et les tickets numériques (stockés dans l'application 
mobile JPass) peuvent être scannés par le personnel du 
commerçant grâce à l'appareil photo intégré, et la réduction 
de frais de stationnement souhaitée peut être appliquée en 
temps réel en tapant simplement sur l'écran !  

J4M Merchant Validation de HUB est également disponible pour 
les appareils de bureau, avec la fonctionnalité supplémentaire 
d'impression sur fichier qui permet d'imprimer les bons sur 
papier ou sur fichier électronique et d'envoyer les bons via 
n'importe quel média : médias sociaux, courriels, paquets, 
autocollants et bien d'autres. Une solution idéale pour les 
campagnes de marketing direct auprès des clients et les 
différents points de contact. 



L'illustration ci-dessus est une représentation de l'utilisation conseillée de l'application J4M Merchant. Dans le cadre de notre engagement à améliorer constamment nos 
produits, FAAC SpA Soc. Unipersonale, ses filiales, ses divisions et ses entités affiliées se réservent le droit d'apporter des modifications techniques à cette publication 
sans préavis. Les marques J4M Merchant et JPass sont la propriété de FAAC SpA Soc. Unipersonale. Tous les droits sont réservés.

CONDUCTEURS 
⯀ La validation du stationnement devient simple comme 
bonjour : rien de tel pour améliorer l'expérience d'achat
⯀ Paiement et sortie facilités, sans pièce justificative 
papier supplémentaire ni reçu à scanner aux bornes 
de paiement / voies de sortie autres que le ticket de 
stationnement
⯀ Stationnement totalement dématérialisé grâce à 
l'application mobile JPass et son ticket numérique

OPÉRATEURS DE PARKINGS
 
⯀ Possibilité de collaborer avec les entreprises et 
commerces voisins
⯀ Revenus du stationnement plus faciles à prévoir et à 
optimiser
⯀ Audit / rapport détaillé et sans difficulté des validations 
appliquées, grâce à l'intégration complète avec le système 
de gestion Janus Management System
⯀ Une meilleure fidélisation des clients grâce à un 
programme de rabais attractif
⯀ Performances des entreprises améliorées grâce à la mise en 
place d’un programme de validation structuré, avec plusieurs 
niveaux d'autorisation (commerçants ; leur personnel)

PROPRIÉTAIRES DE MAGASINS 
⯀ Un outil de promotion puissant : vous pouvez offrir des 
réductions à vos clients dans le cadre d'un programme de 
fidélité
⯀ Configuration et sélection faciles parmi plusieurs 
validations : pourcentage de réduction, réduction 
en argent, réduction en temps, changement de tarif, 
validation totale*
⯀ Une surveillance simple et rapide : le personnel du 
magasin peut vérifier à tout moment le statut, la valeur et 
le nombre des validations
⯀ Simplifier le travail des salariés, sans nécessiter de 
matériel supplémentaire

LA VALIDATION DU STATIONNEMENT N’A JAMAIS 
ÉTÉ AUSSI SIMPLE POUR LES :

*Des variations peuvent s'appliquer, selon le système de stationnement utilisé.


