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ValiD
La plateforme réduction intelligente



Un parking moins cher ou même gratuit 
est un moyen attractif et efficace d’attirer 
activement les visiteurs vers le centre-
ville, le centre commercial ou toute autre 
destination. Mais comment réaliser 
cela facilement pour les entrepreneurs 
à proximité d’un parking? ValiD est la 
réponse à cela.

La nouvelle façon d’accorder réductions 

ValiD est une plateforme accessible, 
innovante et intelligente qui est largement 
polyvalente. La plateforme comprend 
une application de réduction en ligne 
cloud-based avec lequel les entrepreneurs 
peuvent facilement et indépendamment 
offrir des remises à leurs visiteurs 
(payants), indépendamment du système 
de gestion de parking WPS.

ValiD peut s’utilise via un portail Web, 
un scanner de réduction pratique ou une 
application pratique (pour iOS et Android). 
L’application peut être téléchargée 
gratuitement depuis Google Playstore ou 
l’App Store.

L’installation de programmes ou de 
logiciels spécifiques n’est pas nécessaire, 
une connexion Internet est suffisante, 
aucun paramètre réseau “compliqué” ne 
doit être pris en compte. ValiD est bien sûr 
sécurisé. Chaque utilisateur possède son 
propre identifiant et mot de passe pour 
accéder à l’application.

ValiD propose diverses réductions, telles 
qu’un montant fixe, un pourcentage de 
durée de stationnement, une unité de 
temps ou une remise unique.

Les entrepreneurs, tels que les hôtels et les 
centres de conférence, peuvent également 
convertir des tickets de parking de courte 
durée en un abonnement temporaire. 

ValiD utilise l’infrastructure réseau et les 
équipements informatiques ou appareils 
mobiles existants et est donc flexible et 
peut être déployé à faible investissement.

Le logiciel enregistre touts les évènements 
dans un rapport. Aucun matériel 
spécifique n’est requis pour cela.

Expérience utilisateur absolue

Un visiteur propose sa carte courte 
durée à un entrepreneur participant. 
La carte est numérisée à l’aide 
de l’un des scanners disponibles 
ou saisie manuellement dans le 
l’application ValiD. L’entrepreneur 
sélectionne ensuite l’une des remises 
prédéfinies par simple pression 
d’un bouton. La remise est traitée 
directement dans le système et est 
visible pour le visiteur au moment du 
paiement à la caisse.



Domaines d’application

Le nombre de paramètres possibles, les 
remises disponibles et les types de cartes 
sont très divers. Cela rend ValiD très 
flexible et donc adapté à tout type de 
destination à proximité du parking:

Les théâtres, restaurants et autres 
établissements horéca - accordez aux 
visiteurs une réduction sur leur ticket 
courte durée ou convertissez en un ticket 
de sortie gratuit unique. 

Les hôtels et centres de conférence - ValiD 
facilite l’ajustement des propriétés d’un 
ticket courte durée. Par exemple, une 
carte de stationnement de courte durée 
peut facilement être convertie en un 
billet hebdomadaire ou un abonnement 
temporaire qui permet aux clients de 
l’hôtel d’entrer et de sortir librement 
pendant leur séjour.

Supermarchés et commerce de détail - 
Scannez les tickets via le scanner à codes-
barres avec écran tactile pour effectuer 
rapidement et indépendamment (diverses) 
réductions à la caisse ou au bureau de 
service après que le visiteur ait terminé 
ses achats.

Hôpitaux et établissements 
d’enseignement - Convertissez les tickets 
courte durée en abonnement temporaire, 
ticket journalier ou ticket hebdomadaire 
avec les privilèges d’accès correspondants 
aux entrées et sorties spécifiques et aux 
portes d’entrée.
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ValiD; une plate-forme réduction unique

Adapté à tous les modèles commerciaux: 
ValiD répond aux besoins de nombreux 
types d’entreprises en matière de 
réductions de stationnement sur mesure 
et / ou chiffre d’affaire des clients.

Évolutif: ValiD peut être utilisé pour un ou 
plusieurs parkings – ce qui est essentiel 
dans les grands centres villes.

Informations détaillées: le back-end de 
gestion fournit aux administrateurs de 
parking des informations précises et 
détaillées en temps réel sur l’utilisation de 
ValiD.

Flexibilité en déplacement: l’application 
peut être utilisée à tout moment et en 
tout lieu, seule une connexion Internet 
(WiFi) est nécessaire.

Coûts d’exploitation réduits: le 
module ValiD peut utiliser le réseau, 
l’infrastructure et même l’équipement 
(informatique) existant.

Traitement en temps réel: les remises et 
les modifications apportées aux cartes 
de stationnement de courte durée sont 
traitées directement en ligne.

Expérience client ultime: ValiD contribue 
à une expérience client optimale, dont 
les avantages dépasseront la valeur des 
remises offertes.
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Fournisseurs de réduction disponibles

Smartphone ou tablette
Installez l’application ValiD sur votre 
(propre) appareil mobile et utilisez la 
caméra en tant que scanner.

Scanner à code barre (écran tactile) 
Selectionnez la réduction rapidement 
et facilement à l’aide d’un scanner 
intégré avec un écran tactile. 

Simple scanner manuel
Accélérez votre travail et scannez 
le ticket avec un simple scanner 
manuel.

Possibilités de réductions du ValiD

ValiD propose de nombreuses options 
de remise pouvant être utilisées 
simultanément. De cette façon, chaque 
entrepreneur peut définir la remise qui 
convient le mieux à son entreprise.

Remise standard - Le tarif est calculé à 
l’aide d’un régime tarifaire distinct qui 
peut être définie pour calculer une remise 
unique, comme les 2 premières heures 
gratuites ou 1 € par 60 minutes.

Montant fixe - Une remise sur le tarif du 
parking sous forme d’un montant fixe, 
comme une remise de 1 €.

Remise basée sur le temps - Cette remise 
est une unité de temps fixe qui est déduite 
du temps de stationnement total écoulé, 
après quoi le tarif est calculé en fonction 
du temps de stationnement restant.

Parking gratuit - Avec cette réduction, le 
visiteur sortir gratuitement une fois.

Ticket d’un jour ou hebdomadaire - permet 
à l’entrepreneur de convertir le ticket à 
court terme en un ticket d’un jour ou d’une 
semaine avec laquelle le visiteur a accès 
au parking jusqu’à une date et une heure 
configurable.

Remise en pourcentage - Une remise en 
pourcentage sur le tarif de stationnement.


