FPS

FPS, le forfait
post-stationnement
La solution pour une meilleure
maîtrise du parc de stationnement !

Depuis le 1er janvier 2018, date d’application de la
loi MAPTAM, les collectivités ont la pleine maîtrise
du stationnement payant et veillent ainsi à un partage
plus équilibré de l’espace public.

Contrôle des tickets

Aide à la saisie

Interrogation des serveurs
de tickets dématérialisés avec
une réponse dans la seconde quel
que soit le nombre de solutions
de paiement en place (EasyPark,
PayByPhone, Parkéon Whoosh,
Horodateurs Cale...).

Reconnaissance
de plaque d’immatriculation,
géolocalisation,
commande vocale
pour dicter les informations
à renseigner…

Solution Certifiée

Agence

Nationale

Gestion des
contestations RAPO
Module RAPO pour gérer
simplement les échanges avec
les usagers (réception, analyse,
réponse, envoi de courrier…)
et l’édition du rapport annuel.

Une solution FPS adaptée pour un dispositif efficace !

Déploiement rapide

FPS

YouTransactor propose une solution de FPS complète, dimensionnée
aux besoins de chaque collectivité, à l’activité des agents
et aux démarches des usagers.

Une infrastructure complète,
des fonctionnalités adaptées à vos besoins.

Paramétrage de la solution aux
spécificités de la collectivité (zones,
grille tarifaire, courrier type…)
et mise en œuvre dès 2 semaines.

Poste
d’administration

Consultation, paramétrage,
rapport d’activité,
RAPO
...

Statistiques
Serveur FPS

Interrogation
des serveurs

(véhicules LAPI,
solutions de
paiement..)

Saisie

Temps réel
3G/4G

des contrôles
et infractions

Un observatoire des incivilités
par zone et un suivi précis du taux
de respect du stationnement payant…
CNT

Des conseillers YouTransactor
disponibles et réactifs pour le suivi
et la maintenance de la solution FPS.

N°1 des solutions FPS en France, YouTransactor
accompagne les collectivités à mieux appréhender
la nouvelle réforme, à en comprendre les
enjeux pour leur territoire et à mettre en place
une solution de FPS réellement adaptée
à leurs problématiques.
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Support client

Envoi du FPS
à l’usager.

