
Système de guidage au stationnement

Nos solutions Digital Signage 

sur mesure pour vous

Trouver une place 
de parking, 
c‘est facile !

Système de guidage au stationnement

Gestion numérique du stationnement avec 
eyeNAGE de SIGNAL
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Gestion numérique du stationnement 
avec eyeNAGE

La gestion de stationnements peut faire bien plus que de simplement 
assurer sa fonction

eyeNAGE PARKING ...
•   est facilement modulable
•   permet l‘intégration de divers affichages
•   constitue la base pour la supervision de tout type d‘appareil
•   est constamment optimisé et développé

La numérisation simplifie le contrôle et l‘utilisation

eyeNAGE PARKING ...
•   est optimisé pour une utilisation simple de toutes les fonctions
•   est une solution All-In-One du cloud pour les petites et grandes entreprises
•   offre une interface mobile efficiente pour les fonctions essentielles
•   délivre le contenu via des modèles prédéfinis afin d‘offrir une flexibilité maximale

Conçu et développé avec ingéniosité pour répondre à toutes les exigences

eyeNAGE PARKING ...
•   présente toutes les informations utiles en temps réel
•   permet une manipulation en direct des données et affichages
•   accorde la plus haute importance à la simplification des opérations de maintenance
•   propose un journal clair contenant un historique et des informations sur les alertes

PARKING INFORMATION 
SYSTEM
Un flux de circulation aussi fluide que 
possible et la prévention du trafic  
de recherche de places de station-
nement sont les attributs exigés des 
systèmes de guidage de station- 
nement modernes. De plus, ils doi-
vent faciliter la recherche de places 
de stationnement et l’orientation 
des automobilistes étrangers.
Avec nos systèmes, nous soutenons 
l’utilisation de ton parking et 
garantissons une acceptation et 
une fréquentation élevées grâce à 
des affichages fiables et nécessitant 
peu d’entretien.

Efficient
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... est la solution tout-en-un pour la gestion et l‘entretien efficaces des 

systèmes de gestion de stationnement. De la configuration à la maintenance, 

en passant par la manipulation en temps réel, l‘analyse statistique et 

les alarmes, tout est regroupé en un seul logiciel à l‘utilisation intuitive.

... optimise la gestion de vos périphériques, qu‘il s‘agisse d‘un 

écran ou d‘un routeur, respecte évidemment les normes du secteur, 

intègre la représentation des données des capteurs et délivre les 

données de manière fiable et au bon emplacement.

EYENAGE PARKING...
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VOS AVANTAGES
Une solution à 360°

Références

PARKLEITSYSTEM GRINDELWALD 
Avec l‘ouverture totale du V-Bahn, les chemins de fer de la Jungfrau sont entrés dans une nouvelle 
ère. Afin de pouvoir informer les visiteurs à temps sur la situation des places de parc des différentes 
remontées mécaniques, SIGNAL SA a fourni et installé un système global pour la conception du 
contenu, la commande et la mise à disposition des données de trafic en temps réel sur 13 sites 
au total dans la région de Lütschental. En plus des informations classiques sur l‘état des places 
de parking, telles que LIBRE/ OCCUPÉ, les chemins de fer de la Jungfrau peuvent désormais 
informer à tout moment leurs clients sur les contenus de leur choix. 

PARKLEITSYSTEM KLOSTERS 
La commune de Klosters a pu mettre en service avec succès en 2022 son système cohérent 
de guidage des parkings sur la base d‘eyeNAGE PARKING. L‘ensemble du système comprend 44 
affichages LED pour les 11 parkings couverts de la commune. Le système de commande de Signal 
permet de surveiller en temps réel les afficheurs et tous les appareils de communication installés. 
De plus, l‘exploitant peut gérer les parkings à distance via un ordinateur ou un terminal quelconque 
et informer ainsi les usagers de la route de manière précoce et proactive. Grâce à une version de 
réalisation innovante, plusieurs sites d‘affichage ont pu être couplés à l‘alimentation en énergie des 
lampadaires au moyen de l‘option de charge nocturne, ce qui permet d‘optimiser les coûts.
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TOUT PRÈS DE VOUS
Nos conseillers, nos chefs de projet, nos équipes de marquage 

et de montage, ainsi que nos techniciens de service, sont à 

votre disposition sur 13 sites répartis dans toute la Suisse.


