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Nous parlons de la qualité
de la vie dans toutes
les langues du monde.
Depuis plus de 60 ans, CAME s'occupe  
de ce qui est vraiment important : améliorer 
la qualité de vie des personnes en utilisant  
la technologie comme élément clé.  
Chaque projet nous emmène un peu 
plus vers l’avant dans l’innovation, nous 
rapprochant ainsi d’un avenir dans lequel 
les personnes profitent de toutes les 
commodités que la technologie est en 
mesure de leur offrir. Ceci est possible grâce 
à l’énorme expérience de l’entreprise, à 
son savoir-faire et à sa capacité à unir les 
aspects fonctionnels et ceux de design,  
en améliorant continuellement le rendement.

Nous pouvons compter sur des 
professionnels en mesure de transformer 
nos innovations en solutions, de réaliser  
des systèmes d’automatisme personnalisés 
et combinés aux meilleures technologies  
de connectivité et de mobilité.  
CAME et ses partenaires réussissent  
à satisfaire un public toujours plus exigent 
et hétérogène en matière de culture et de 
besoins, en transformant les espaces en 
des lieux plus intelligents et plus sécurisés.

À chaque fois une solution  
plus moderne
CAME est une marque leader dans la conception 
de solutions intégrées pour les automatisations, 
la vidéophonie, le contrôle des accès et les 
parkings publics et privés. Au fil des années, 
le groupe CAME s’est enrichi d’entreprises 
hautement spécialisées qui ont élargi ses secteurs 
d’intervention, permettant ainsi l’offre de solutions 
avancées pour des contextes résidentiels, 
commerciaux et urbains : de la domotique au 
contrôle de la température, en passant par les 
barrières routières, les systèmes de stationnement, 
les bornes de haute sécurité, mais aussi les 
portes automatiques et les portails sectionnels 
pour les garages et les applications industrielles. 
Aujourd'hui, CAME a une vision d'entreprise 
unique et caractéristique qui en fait un partenaire 
technologique innovateur et fiable.
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CAME 
PARKARE

LES CHIFFRES

118
PAYS AVEC  
DES PARTENAIRES  
ET DES DISTRIBUTEURS

7
ÉTABLISSEMENTS 
DE PRODUCTION

480
DISTRIBUTEURS  
ET PARTENAIRES  
DANS LE MONDE

21
PAYS AVEC  
DES FILIALES DIRECTES

CAME PARKARE, appartenant au 
Groupe CAME dont le siège social 
se trouve en Italie, est une marque  
spécialisée dans la mobilité urbaine  
durable. Grâce à son expérience  
et à l’investissement constant dans 
l’innovation et le développement,  
CAME PARKARE s’intègre au Groupe 
en tant que fournisseur de solutions 
complètes pour le contrôle et la gestion 
de parkings. 

Un des principaux défis de la société 
moderne est la gestion de la mobilité.  
Il est nécessaire d’offrir des solutions 
technologiques qui, en plus d’être 
innovantes, soient en mesure  
de satisfaire les exigences réelles  
des clients et contribuent aussi à la 
durabilité de l’environnement dans  
lequel nous vivons. 

Les solutions CAME PARKARE  
et l’ample gamme de produits on-street 
et off-street permettent de rendre la 
gestion des grands espaces publics  
et des zones urbaines plus efficace  
et sécurisée à travers l’optimisation  
du flux du trafic, la réduction de la 
pollution, l’augmentation de la rentabilité 
pour les opérateurs de parkings et l’aide 
aux administrations publiques pour 
améliorer la qualité de vie des citadins. 

CAME PARKARE a centralisé toutes 
ses activités de recherche et de 
développement ainsi que de production  
à Barcelone (Espagne). 
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système pkm
CARACTÉRISTIQUES

• Disponibilité de différents équipements  
à encastrement : 
Caisse manuelle 
Caisse automatique

• Faible entretien

• Écran TFT à couleurs pour les caisses

• Écran LCD sur les terminaux d’entrée / sortie

• Système de validation des réductions en ligne

• Solutions technologiques innovantes :  
code QR, NFC, paiement sans contact, etc. 

• Imprimante standard avec rouleau de papier 
thermique, 3000 tickets

COULEURS STANDARDS

5368A0837
RAL 9006

PKM est une solution intelligente conçue pour 
satisfaire les exigences de parkings de petites 
et moyennes dimensions qui combine des 
prestations élevées avec une rentabilité. 



MOYENS DE PAIEMENT MULTIPLES 
• Espèces
• EMV (puce et PIN, sans contact)
• Paiement avec smartphone (à travers 

une application* ou NFC en utilisant  
un lecteur EMV sans contact) 
 
* Application de tiers (à intégrer)

GESTION INTELLIGENTE POUR DES 
UTILISATEURS PAR ROULEMENT 
ET DES ABONNÉS
• Tickets avec code QR
• Carte de proximité
• Smart card
• Cartes abonnés
• Plaques

SOLUTIONS INTÉGRÉES
• Imprimante thermique à rendement 

élevé pour l’émission de tickets  
et de produits (optionnel) 

• Assistance à distance de la part  
d’un opérateur par vidéo (optionnel)

DISPONIBLE SUR LE CLOUD
Le système peut fonctionner sur le cloud,
avec tous les avantages que comporte 
cette technologie. 

FACILITÉ D’ENTRETIEN 
Le système est conçu pour être  
sans outils, c’est pourquoi tous les 
composants remplaçables peuvent  
être facilement remplacés. 

SERVICES ET PRODUITS 
SUR MESURE
• Les tickets et les produits peuvent  

être configurés selon des exigences :  
types d’accès, groupes de pool 
d’entreprise, plages horaires, etc.

• Réductions et conventions 
commerciales (par durée, montant  
ou plage horaire)

• Paiement différé pour les utilisateurs 
autorisés à effectuer des prélèvements 
totaux ou partiels sur des comptes 
externes

• Possibilité d’utiliser l’écran pour la 
diffusion de messages publicitaires

• Statistiques des réductions  
et des validations effectuées

• Possibilité d'intégration avec des 
rapports web, des promotions, etc.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
La caisse automatique est dotée  
d’un détecteur de présence qui permet 
l’affichage de messages de bienvenue 
sur l’écran lorsque des utilisateurs sont  
détectés. Dans le cas contraire, le 
système entre en mode veille et réduit la 
consommation d’énergie au minimum, 
en affichant un économiseur d’écran. 

CONTRÔLE TOTAL
Le système ne nécessite aucune 
supervision directe, ayant été conçu  
pour un contrôle centralisé et à distance.

BIEN PLUS QU’UNE 
SIMPLE CAISSE

La caisse automatique se transforme
en un système multiservice.   
Elle fonctionne comme une caisse 
manuelle, en proposant la vente de 
produits et de services liés au parking 
ainsi que des promotions et des 
réductions propres et de tiers. 

La ligne de milieu de gamme PKM 
se distingue comme une solution 
intelligente, en offrant des prestations 
technologiques élevées à ceux qui  
ont un budget limité. 
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came parkare
VILLES INTELLIGENTES

Caisse automatique Terminal  
d’accès piéton

Terminal  
d’entrée 

Caisse manuelle Terminal  
de sortie 

Barrière  
PRK-CA

Logiciel flexible et personnalisable
Afin de satisfaire les exigences en 
évolution constante de l’utilisateur final,  
le logiciel permet l’intégration de services 
comme l’achat de produits à valeur 
ajoutée (pass hebdomadaires et mensuels, 
billets pour des évènements et des 
services) et le paiement par le biais d’un 
smartphone. Le système permet une 
sauvegarde des bases de données, des 
pare-feu et des logiciels toujours mis à jour 
sur une plateforme physique de dernière 
génération à la disponibilité élevée. 

 

FIDÉLISATION ET INITIATIVES 
PROMOTIONNELLES
Le système permet de fidéliser les clients 
à travers des promotions, des réductions 
et des cartes de fidélité. Cette activité peut 
aussi être gérée en collaboration avec  
des activités commerciales de la région,  
par exemple des hôtels, des magasins  
et des supermarchés.

ÉLABORATION DES PROFILS CLIENT
Le système peut obtenir et fournir de 
précieuses informations sur les habitudes 
des utilisateurs, générer des rapports 
personnalisés et offrir tous les avantages 
d'un système partagé.

Aujourd’hui, penser de façon 
« intelligente » signifie visualiser la ville 
du futur, dans laquelle l’optimisation des 
espaces publics ainsi qu’une meilleure 
gestion du temps et des ressources 
énergétiques impliquent l’adoption de 
synergies technologiques. 

Notre vision met la technologie au 
service du citadin et des espaces 
publics, en transférant à la ville des 

avantages économiques et sociaux 
dérivant d’un gain en matière de coûts  
et de temps de déplacement.

Les produits et les espaces connectés 
entre eux permettent une gestion 
intelligence du temps et de l’utilisation 
des informations sur la ville avec comme 
objectif final la création d’une richesse 
économique et de valeur sociale.
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Logiciel de gestion  
et de contrôle

LINCE WEB 7.0
Lince web 7.0 est la nouvelle version 
révolutionnaire du logiciel de gestion 
et de contrôle des systèmes de 
stationnement de CAME PARKARE.  
Grâce à sa fiabilité et sa haute flexibilité, 
il satisfait non seulement les exigences 
actuelles de nos clients, mais il anticipe 
aussi celles qu’ils auront à l’avenir. 

De type réactif, la nouvelle interface 
utilisateur polyvalente de Lince web 7.0 
peut être utilisée sur PC, tablette  
ou smartphone. Elle a été réalisée avec 
un design exceptionnel, autant au niveau 
graphique qu'à celui opérationnel, dans 
le but d’offrir une interface de gestion 
simple et intuitive tout en étant élégante 
et moderne. 

Le cœur du système, Lince web 7.0, 
intègre tous les produits et les services 
du parking, pour offrir aux utilisateurs la 
meilleure expérience de stationnement  
et à nos clients la rentabilité maximale  
de leur activité. 

Grâce à notre puissant département  
de recherche et développement,  
le logiciel Lince s’enrichit constamment 
de nouvelles caractéristiques et de 
technologies innovantes, nées d'un 
monde en évolution continue, toujours 
plus global, intégré et intelligent.

MODALITÉ 
Le logiciel de gestion de contrôle de 
parkings Lince web 7.0 offre 2 modalités 
d’installation (locale ou cloud) dans  
le but de s’adapter au mieux aux 
exigences concrètes de chaque client.  

• Locale : installez Lince web 7.0  
de façon traditionnelle par le biais  
d’un serveur local pour profiter de tous 
les avantages de gestion et de contrôle 
que nous offrons.

• Cloud : installez Lince web 7.0  
en modalité cloud pour découvrir tous 
les avantages supplémentaires qu’offre 
cette installation, sur le cloud du client 
comme dans le centre de données 
spécialisé de CAME PARKARE.

Adaptation automatique 
à tout type de dispositif.

DESIGN  
RÉACTIF



NAVIGATEUR WEB 
Accès à des systèmes de stationnement 
depuis n’importe quel navigateur, partout 
dans le monde.

GESTION EN TEMPS RÉEL 
Suivi, contrôle et entretien des parkings 
en temps réel.

PROFILS UTILISATEUR 
Profils différents basés sur les rôles 
(propriétaire, comptabilité, entretien).

AUDIT ET MISES À JOUR  
À DISTANCE 
Audit de systèmes de stationnement
et mise à jour des divers terminaux  
à distance.

SERVICES D'INTÉGRATION  
Intégration facile des services de tiers, 
par exemple des promotions, réductions, 
réservations, etc.

AVANTAGES CLOUD PARKARE 

PLUS D’INVESTISSEMENTS  
SUR SERVEUR 
Nous offrons une disponibilité élevée 
dans des centres de données dédiés.

CONTINUITÉ DES SERVICES 
Géoredondance des données  
et des serveurs.

DÉDUCTIBILITÉ AUTOMATIQUE
Augmentation de la puissance aux 
heures de pointe (déductibilité verticale 
automatique). Augmentation des 
serveurs en ligne aux heures de pointe  
(déductibilité horizontale automatique).

ASSISTANCE ET SERVICE COMPLET 
Toutes les opérations d’entretien et de 
mise à jour des serveurs sur le cloud 
sont réalisées par des techniciens  
CAME PARKARE, sans interruption  
du fonctionnement du système  
de stationnement.

CENTRALISATION 
DES INFORMATIONS

GESTION DES 
UTILISATEURS / 
ABONNÉS

SUIVI À 
DISTANCE

RAPPORT À 
DISTANCE

ÉLABORATION 
DE RAPPORTS
Disponibilité d’une ample gamme 
de rapports complètement 
personnalisables, configurables,  
avec plusieurs filtres et exportation 
dans les principaux formats standards. 
Chaque rapport est conçu pour 
permettre aux clients d’optimiser  
la gestion de ses systèmes  
de stationnements. 
 

• Rapports statistiques sur les 
paiements, moyens de paiement, 
factures et reçus, enregistrement de 
cartes, ventes, recharges du solde, 
transactions, alarmes, etc.

• Rapports sur la permanence  
et l’utilisation du parking

• Rapports sur les groupes pool

• Rapports sur les paiements différés

11
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SYSTÈME DE SUIVI  
ET DE CONTRÔLE

SYSTÈME CENTRALISÉ  
DE VALIDATION  
ET DE PAIEMENT

SERVICES 
SUPPLÉMENTAIRES 
À VALEUR AJOUTÉE

• Contrôle et gestion des tickets

• Autorisation de l’accès au parking  
pour les abonnés

• Calcul des tarifs du parking

• Autorisation des moyens de paiement 
et des paiements 
 

• Autorisation de la vente et du 
renouvellement des produits  
liés au parking

• Autorisation des véhicules  
en entrée et en sortie

• Gestion des quarts des opérateurs  
des caisses manuelles

• Suivi de l’état de tous les parkings,  
sur plusieursniveaux de détails.

• Suivi de l’état et contrôle de chaque 
terminal. Affichage de l’état du 
terminal en temps réel et des caméras 
associées lors de l’utilisation sans 
interférence avec le fonctionnement

• Suivi et contrôle des alarmes actives 
de chaque terminal

• Possibilité d’agir sur les différents 
éléments du terminal

• Suivi et contrôle des notifications d’un 
ou plusieurs parkings, par exemple les 
alarmes et les messages d'utilisateurs

SERVICES D’INTÉGRATION 
Grâce à nos services d’intégration de Lice 
Web 7.0, nos clients peuvent accéder 
facilement à des produits ou des services 
offerts par des tiers. 

LE MODÈLE D’ACTIVITÉ DU PARKING 
EST EXCLUSIVEMENT DÉTERMINÉ 
PAR L’OPÉRATEUR SANS AUCUNE 
INTERVENTION DE LA PART DU 
FOURNISSEUR DU SYSTÈME
Choisissez ce dont vous avez besoin pour 
votre activité, développez-le en ajoutant de 
nouvelles fonctions, modifiez-le pour qu'il 
s’adapte à la demande, etc.

INTÉGRATION FACILE
Les services ont été conçus pour simplifier 
le processus d'intégration. Ils sont 
accessibles avec tous les langages de 
programmations et systèmes d'opération  
et se basent sur les normes Internet les plus 
utilisées, ce qui les rendent compatibles 
avec presque tous les produits et les 
services de tiers présents sur le marché.

DES DONNÉES TOUJOURS  
EN SÉCURITÉ
Protocole de transfert hypertextuel sécurisé 
(HTTPS). 



SERVICES D’INTÉGRATION

CHOISISSEZ LES SERVICES 
D’INTÉGRATION DONT VOUS AVEZ 
BESOIN ET ASSOCIEZ-LES ENTRE 
EUX POUR EN PROFITER AU 
MAXIMUM
Les services d’intégration de Lince listés 
ci-dessous permettent de réaliser 
les opérations suivantes au moyen  
d’un système externe (de tiers) :

• VALIDATION EXTERNE : Envoyer 
des validations de 2 types : 
a) Passage : autoriser/refuser l’entrée/
la sortie d’un utilisateur du parking 
b) Paiement : confirmer ou non le 
paiement d’un stationnement.  
Dans ce cas, le prix peut aussi être 
établi par le système externe. 

• ENTRÉE/SORTIE : Identifier un 
véhicule pour en contrôler l’accès 
(entrée/sortie) indépendamment par 
rapport au logiciel Lince, grâce à un 
dispositif ou support (externe) qui se 
connecte au serveur externe qui  
valide l’action. 

• PAIEMENT EXTERNE : Gérer  
les produits du parking et les 
paiements relatifs. 

• TARIFICATION EXTERNE : Calculer 
les montants à payer (tarifs) selon les 
informations fournies par le client.

• PRÉ-RÉSERVATION : Enregistrer des 
réservations de places à l’avance.  
Il est également possible de vérifier 
l’état de la réservation et de l’annuler. 

• PRODUITS : Contrôler la gestion de 
tout type de produit depuis le parking 
(modifier, éliminer, ajouter et consulter 
l’état - CRUD - création, lecture,  
mise à jour, élimination). 

• COMPTEURS : Recevoir des 
informations et contrôler en temps  
réel le niveau d’occupation de tous  
les parkings. 

• CHRONOLOGIE : Recevoir la liste 
de toutes les actions (opérations, 
évènements, alarmes, etc.) survenues 
dans le parking enregistrées jusqu'à  
ce moment. 

• NOTIFICATIONS : Recevoir 
des notifications du système de 
stationnement (alarmes, exceptions  
et messages utilisateurs). 

• TERMINAUX : Recevoir des 
informations et contrôler les terminaux 
des parkings en temps réel. 

• CAMÉRAS : Se connecter en temps 
réel aux caméras des terminaux des 
parkings.

Terminaux

LINCE WEB 7.0
Logiciel de gestion 
et de contrôle des 

systèmes de stationnement

Réservations

Paiements 
externes

Validations 
externes 

Tarifs externes

Entrée 
Sortie

Caméras

Produits

Chronologie

Compteurs

Notifications
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CONTRÔLE DES VÉHICULES  
PAR LE BIAIS DE CAPTEURS  
SUR LE TOIT (ULTRASONS)

• Augmentation du volume d’activité  
du parking 

• Optimisation des ressources,  
moins de personnel nécessaire

• Fidélisation des clients grâce  
à l’identification rapide  
des emplacements libres 

• Engagement environnemental grâce 
à la réduction du temps de circulation 
des véhicules dans le parking 

• Entretien minime grâce au système 
complètement automatique 

CONTRÔLE DES VÉHICULES PAR LE 
BIAIS DE LA VISION ARTIFICIELLE 
(RECONNAISSANCE DES PLAQUES 
D’IMMATRICULATION - LPR)

• Ample gamme de couleurs  
de lumière LED

• Contrôle de plusieurs emplacements 
avec un seul dispositif (1 capteur et 2 
caméras contrôlent 4 emplacements)

• Option « Find my car »

• Adaptable à de nombreux pays

• Détection de mouvement  
sur tous les emplacements 

CONTRÔLE DES VÉHICULES  
PAR LE BIAIS DE CAPTEURS  
AU SOL (OPTO-MAGNÉTIQUES)

• Batterie longue durée, jusqu'à 10 ans

• Communication bidirectionnelle rapide

• Installation facile à l’extérieur

• Complément idéal pour les parkings 
avec des emplacements internes  
et externes

OPTIMA 
SYSTÈME DE GUIDAGE 
DES VÉHICULES

MEILLEURE 
FLEXIBILITÉ
 
Les systèmes CAME PARKARE incluent  
3 capteurs différents pour couvrir toutes  
les exigences : internes (capteurs 
d’occupation sur le toit) ou caméras LPR  
et externes (capteurs d’occupation au sol).
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DURABILITÉ 
ET ÉCONOMIE 

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
Grâce à la gestion automatique  
des emplacements par étages  
et secteurs, l’énergie n’est utilisée 
que là où elle est nécessaire,  
c’est-à-dire dans les zones 
effectivement occupées.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
La réduction des temps de circulation 
des véhicules dans le parking permet 
de réduire également les émissions 
de gaz d’échappement ainsi que  
les niveaux de bruit.

EXIGENCES MINIMALES 
D’ENTRETIEN 
Système complètement automatique 
qui ne requiert pas d’opérations 
d’entretien spéciales ou de  
personnel hautement qualifié.

OPTIMA 
POUR AUGMENTER 
LA RENTABILITÉ

GRANDS AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES

• AUGMENTATION DU VOLUME DES AFFAIRES 
Les emplacements libres sont enregistrés  
en temps réel, ce qui permet de fluidifier le trafic  
et d’augmenter le taux de roulement d’environ  
4 % (et de conséquence d’augmenter aussi  
le nombre d’entrées dans le parking) 

• OPTIMISATION DES RESSOURCES 
Il n’est pas nécessaire de disposer de personnel 
pour diriger les véhicules à l'intérieur du parking

• FIDÉLISATION DES CLIENTS 
L’accès rapide et facile aux emplacements libres 
réduit les niveaux de stress des utilisateurs et leur 
permet de gagner du temps. Deux facteurs clés  
qui contribuent à la fidélisation des clients.

• RÉSULTATS QUANTIFIABLES 
Les graphiques et les statistiques élaborés  
par le logiciel permettent de prendre des décisions 
basées sur des données bien précises

• MODULARITÉ 
Optima est un système modulable, facilement 
extensible en cas de besoin, et compatible  
sans problèmes avec les autres systèmes  
de stationnement

Le système de guidage montre 
aux utilisateurs les emplacements 
disponibles et le parcours le plus 
bref pour y arriver, ayant pour but 
l’amélioration des volumes du trafic, 
l’économie d’énergie et l'optimisation 
des ressources disponibles. Il permet 
par ailleurs aux opérateurs de contrôler 
le niveau d’occupation à l’intérieur du 
parking et de suivre l’état du système  
en temps réel. 

Une solution qui peut contribuer  
à l’augmentation de la rentabilité  
des systèmes et à l’amélioration  
de l’expérience de parking des 
utilisateurs finaux.
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SYSTÈME DE 
RECONNAISSANCE 
DES PLAQUES

CONTRÔLE MAXIMUM  
DE TOUS LES VÉHICULES  
EN ENTRÉE ET EN SORTIE 
Contrôle en temps réel de tous  
les véhicules à l’entrée et à la sortie  
des parkings. 

MEILLEUR NIVEAU DE SÉCURITÉ 
Chaque plaque d'immatriculation est lue et 
analysée individuellement. En cas de conflit 
(erreur de lecture ou différence de données), 
une demande de résolution de l’incident 
est immédiatement envoyée à un bureau 
où se trouve un opérateur afin que celui-ci 
autorise ou non le passage du véhicule. 

EXCELLENTE CAPACITÉ  
DE RECONNAISSANCE DES PLAQUES 
D’IMMATRICULATION 
Ce système est en mesure de reconnaître 
des caractères alphanumériques de tout 
type (chinois, arabe, cyrillique, etc.) avec 
une fiabilité qui peut atteindre 99 %* dans 
certains pays.

* Nous conseillons de vérifier la disponibilité, la compatibilité et 
la précision avec le représentant local. 

NIVEAU MAXIMUM D’INTÉGRATION 
Les caméras partagent l’infrastructure  
IP-LAN du système de stationnement,  
ce qui en facilite l’installation et la gestion.  

FONCTION DE RÉIMPRESSION  
DE TICKETS PERDUS 
Le système LPR associe la plaque 
d'immatriculation à un numéro de ticket 
unique. La perte du ticket n’est plus un 
problème : en cas d’égarement, il est 
possible d’accéder au ticket d’entrée  
et de le réimprimer simplement en insérant 
le numéro de plaque d’immatriculation. 
 
 
 
 

GÉNÉRATION D'UNE LISTE NOIRE 
Restriction de l’accès automatique aux 
plaques d'immatriculation incluses sur la 
liste noire. 

PRÉVENTION DE LA FRAUDE 
Chaque ticket est associé à une plaque 
d’immatriculation pour éviter l’échange de 
tickets entre les utilisateurs et pour prévenir 
le vol de véhicules. 

CONFORMITÉ AVEC LA LOI 
La plaque d’immatriculation du véhicule 
est imprimée sur le ticket d’entrée dans un 
souci de conformité avec la loi en vigueur 
dans certains pays. 

ACCÈS DYNAMIQUE 
Le système LPR permet des opérations 
ticketless et cardless : les utilisateurs 
accèdent directement avec la plaque 
d’immatriculation du véhicule, sans s’arrêter 
pour prendre un ticket ou valider la carte 
d’abonnement. 

RAPIDITÉ 
Temps de réponse rapide, configurable  
en fonction du nombre d’images capturées 
et élaborées pour chaque véhicule. 

SOLIDITÉ 
La construction solide et adaptée 
à l’utilisation à l’extérieur garantit 
d’excellentes prestations dans  
une grande fourchette de températures. 

AMPLE GAMME  
DE PRODUITS ASSOCIÉS 
Le système de reconnaissance des plaques 
d'immatriculation est uniquement l’un 
des nombreux produits complémentaires 
proposés par CAME PARKARE. Ces 
produits modulaires sont totalement 
compatibles avec Lince et facilement 
intégrables au système à tout moment.

Le système de lecture et de 
reconnaissance automatique des 
plaques d’immatriculation LPR 
(License Plate Recognition) est le 
complément idéal pour tout système 
de stationnement, car il multiplie les 
prestations et l’exploitation de toute  
la structure.



EXEMPLE

0000 PKM 0000 PKM

0000 PKM0000 PKM

0000 PKM

ENTRÉE

* Application de tiers (à intégrer)

SORTIEPAIEMENT

ENTRÉE 

Contrôle des plaques 
local. Ordinateur 1 
(LPR - License  
Plate Recognition)

Contrôle des plaques à distance. 
Ordinateur 2 (LPR - License  
Plate Recognition)

Unité centrale 
(CPU)

SORTIE

UNITÉ D’ACCÈS À DISTANCE

PARKING
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*

OPTION TICKETLESS :  
PAIEMENT PAR PLAQUE 
D’IMMATRICULATION



CAME PARKARE OFFRE COMME 
ALTERNATIVE LA SÉRIE HAUT DE 
GAMME PKE, la solution idéale pour 
des parkings de grandes dimensions,  
au roulement élevé et avec des 
exigences spéciales. 

La technologie de pointe et les 
prestations élevées font de PKE une 
solution à haut rendement en mesure  
de répondre aux exigences de structures 
plus complexes.

Elle permet d’effectuer des opérations 
« sans papier », avec tout type de carte 
de crédit, avec la technologie sans 
contact (NFC), tap in/tap out, etc. 

pke 
SOLUTIONS PREMIUM

• PRESTATIONS 
Système à l’excellente réponse,  
avec un rendement exceptionnellement 
élevé. Émission du ticket en environ  
2 secondes Lecture immédiate  
du ticket en moins d’1 seconde. 

• FIABILITÉ 
Caisse automatique configurable avec 
système d’alimentation ininterrompue.

• FLEXIBILITÉ 
Caisse automatique configurable  
et serveur intégré en option. Terminaux 
de passage à double hauteur pour 
l’accès de voitures, mais aussi 
d’autobus/camions ou avec des 
systèmes de paiement intégré comme 
EMV qui permet le paiement en sortir 
ou tap in / tap out.

• AUTONOMIE 
12 000 tickets (6000 x 2).

• SYSTÈMES SANS TICKET 
Lecture de la plaque 
avec accès dynamique. 

18

plus d’informations  
sont disponibles sur le site :   
CAME.COM/PARKARE
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VILLES INTELLIGENTES

AÉROPORTS

CENTRES COMMERCIAUX

CAME PARKARE,  
DES SOLUTIONS CONÇUES  
POUR S’ADAPTER À TOUT  
TYPE DE SCÉNARIO

CAME.COM/PARKARE



CAME PARKARE GROUP S.L.
prk.info@came.com
came.com/parkare
Tél. +34 935 647 600

CAME S.p.A.  
est certifiée pour la qualité, 
l’environnement et la sécurité  
conformément aux normes : 
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

© CAME SPA - KDFRSIRE20 - 2020 - FR
CAME se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications au présent document. Toute reproduction, même partielle, est interdite.

 → AUTOMATISMES POUR PORTAILS

 → SYSTÈMES DE VIDÉOPHONIE

 → automatismes POUR GARAGES  
ET SYSTÈMES DE FERMETURE

 → BARRIÈRES AUTOMATIQUES

 → SYSTÈMES DE STATIONNEMENT

 → TOURNIQUETS ET SPEED GATES

 → BORNES ET ROAD BLOCKERS (BORNES ESCAMOTABLES)

 → DISPOSITIFS DE THERMORÉGULATION

 → PORTES AUTOMATIQUES

 → SOLUTIONS POUR STORES ET VOLETS ROULANTS

 → SYSTÈMES ANTI-INTRUSION

 → SYSTÈMES DOMOTIQUES
CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALIE

Nous sommes une multinationale
leader dans la fourniture de
solutions technologiques
intégrées pour l’automatisation
d’environnements résidentiels,
publics et urbains, qui génère  
des espaces intelligents pour  
le bienêtre des personnes.


