WinOperate
Application

L'application WinOperate offre à l'utilisateur un accès facile à
toutes les commandes du système PM ABACUS et intègre toutes les
fonctions d'administration et de reporting.
· Système d'exploitation MS Windows 7 Professionnel
· Représentation graphique synthétique des équipements du
parking
· Contrôle et commande des appareils
· Représentation fonctionnelle des alarmes avec accès direct aux
informations détaillées
· Administration des données des clients et des cartes et délivrance
de différents types de tickets
· Module tarif pour la configuration facile des tarifs du parking
· Représentation sous format « Web service » des données de gestion

Édition basique
· Fonctions de commande et d'administration de l'ensemble
du système ainsi que des parkings et des appareils
· Aperçu de l’état du parking
· Affichage de tous les messages d'alarme et d'erreur,
y compris de protocole et d'évaluation
· Administration du personnel, des clients et des cartes
- Aperçu des données des clients et des cartes
- Traitement rapide des données des clients et des cartes
- Fonctions de recherche complexes
· Délivrance des types de ticket et de carte suivants :
- Ticket horaire
- Cartes d'abonné et cartes à décompte
- Cartes de fonction
- Ticket congrès
- Ticket 1 sortie
- Ticket perdu
· Création facile des cartes
· « Production » (délivrance de la carte) et « création »
(corrélation client-carte)
· Module tarif pour la configuration des tarifs du parking
- Listes de tarifs
- Tarifs selon le jour de la semaine
- Tarifs par tranche horaire (par ex. jour/nuit)
- Définition de valeurs maximales et de forfaits

Mise à jour 06/2011 – Sous réserve de modifications techniques

· Navigateur intégré pour la présentation sous format
« Web service » des données de gestion :
- Livre de caisse
- Rapport d'activités
- Protocoles
- Statistiques d'occupation
· Authentification des utilisateurs pour empêcher tout accès
non autorisé, gestion des droits utilisateur par utilisateur
· Maintenance à distance par modem ISDN ou VPN sans
impact sur le fonctionnement courant
Options
· Différents modules sont disponibles pour l'extension des
fonctions de l'édition basique
Configuration logicielle du système
· Système d'exploitation :
Microsoft Windows 7 avec Internet Explorer 7 ou supérieur
Configuration matérielle du système
Configuration minimale :
· Processeur :
Intel® Pentium®-4
· Fréquence :
3 GHz
· Mémoire vive :
1 Go
· Carte graphique : true color 1024 x 768 pixels mini
· Disque dur :
80 GB

WinOperate
Application

Édition basique

Édition
premium

Contrôle et commande du système de parking et des appareils

●

●

Détection des fraudeurs(anti pass-back), signalement des tickets frauduleux dans
tout le système, sur tous les appareils

●

●

Traitement des abonnés, production/création de cartes, prolongation
sur caisse automatique, caisse manuelle et superviseur

●

●

Abonnés crédités

●

●

Module logiciel WinOperate

●

Comptage par clients pour limiter l'utilisation simultanée de cartes d'abonné
Traitement des cartes à décompte, production/création de cartes, surpaiement,
chargement

●

●

Cartes congrès, production/création de cartes, surpaiement

●

●

Traitement des chèques parking/société, règlement avec un ou plusieurs chèques
parking/société *

●

Jeu de cartes de fonction, cartes personnalisées pour le déclenchement de
fonctions, prolongation sur le superviseur

●

Ticket perdu, délivrance sur caisse automatique et manuelle *

●

Option unique
disponible

●

●

●
●

Autorisation/blocage sur caisse automatique via WinOperate *

●

●

Autorisation sur caisse manuelle via WinOperate avec prix *

●

●

Ticket 1 sortie sur le MPS

●

●

Ticket prépayé sur le MPS

●

●

Tarif théâtre, pour le règlement d'un ticket horaire directement après l'entrée à
l'occasion d'une manifestation

●

Ticket hôtel, pour la conversion d'un ticket horaire en ticket congrès,
avec un tarif spécial

●

Ticket de remplacement, délivrance directement sur la caisse manuelle

●

Recettes spéciales sur la caisse manuelle

●
●

Délivrance sur la caisse automatique via WinOperate
●

●

Tarifs spéciaux sur la caisse manuelle

●
●

Carte de changement de tarif, carte pour le passage à un autre tarif horaire *
Données de gestion, livre de caisse, rapport d'activités, Statistiques d'occupation,
listes techniques (alarmes, statut du système et des appareils)

●

●

●

●

Statistiques d'utilisation des appareils

●

●

Statistiques de décompte de temps

●

●

Statistiques d'occupation (occupation selon le type de paiement)

●

●
●

Bilan des cartes à décompte
●

Suivi de ticket, pour le suivi des différentes procédures de stationnement

●

Traitement des cartes de crédit cartes de crédit/débit *
Règlement par carte de crédit/débit sur sortie/CA/CM

●

●

Utilisation des cartes de crédit/débit comme carte d'abonné

●

●

Utilisation des cartes de crédit/débit comme ticket horaire

●

●

Mise à disposition d'un fichier de règlement spécifique au pays pour les cartes de
crédit et de débit ou vérification online des cartes de crédit et de débit

●

●
●

Traitement des cartes Proximity (smartcard RFID) *
Traitement des cartes mains libres (EasyMove) *

●

Module tarif, pour la configuration des tarifs du parking (listes de tarifs, limites,
forfaits). Module de test de tarif inclus

●

●
●

Tarif jours fériés

●

●

Tarif – Module „heure d’entrée“

●

●

Tarif – Module „plages horaires“

●

●

Export/import des données des clients et des cartes

●

●

Fonction PiP, fonction parking dans le parking

●

* Certaines fonctions nécessitent un matériel particulier
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