
Pour le personnel

Comment ça marche ?

Notre partenaire Izix vous aide à définir votre politique de 
stationnement et à simplifier la gestion de vos places de parking. 
Grâce à leur logiciel de gestion de parking, vous facilitez, 
digitalisez et centralisez la gestion de votre parking en un seul 
outil. Une fois implémenté, le parking devient un outil pour 
responsabiliser vos collaborateurs et collaboratrices dans 

Module Gestion des Parkings
Optimiser le potentiel de votre parking. 

Par notre partenaire :

Izix accompagne l’administrateur dans la configuration 
de l’outil pour qu’il s’adapte parfaitement à la politique 
de parking qui a été définie en amont.
L’administrateur crée et gère le profil des utilisateurs (de 
manière automatisée ou manuelle via un fichier .CSV).
Il ou elle attribue les droits d’accès aux groupes 
d’utilisateurs, selon la politique de stationnement définie
Il ou elle gère les accès au parking (zones, nombres de 
places, horaires, ouverture à distance, etc.).
Il ou elle bénéficie d’une visibilité sur l’occupation du 
parking (en temps réel ou planifié) afin de l’aider au 
pilotage de son parking.

leur démarche de mobilité.
La solution Izix s’adresse aux :

– 

– 

Entreprises sur leur propre site ou en location, 
voire multi-sites.
Locataires de bureaux et de places de parking dans                                                       
bâtiment multi-locataires.

L’utilisateur trice reçoit une invitation à rejoindre la 
plateforme et s’y inscrit.
Il ou elle utilise le parking selon ses “ droits d’accès ” 
définis et paramétrés au préalable par l’administrateur.
Il ou elle planifie ses accès directement via l’interface 
web ou mobile (réservation, annulation, etc.). Il ou elle 
reçoit instantanément la confirmation de sa réservation, 
sur base du stock disponible et bénéficie d’une visibilité 
sur le nombre de places disponibles en temps réel.
Il ou elle accède au parking selon la technologie mise 
en place : via l’application (télécommande), la lecture de 
plaque ou le clavier à code.
Il ou elle peut modifier à tout moment les données 
personnelles de son profil et de ses véhicules.
En cas de problème d’accès (par ex. la porte de s’ouvre 
pas), il ou elle peut contacter le service support 
disponible 24 / 7.

– 

– 

– 

– 

– 

Pour le gestionnaire de parking

– 

– 

– 

– 

– 

– 



La plateforme tpgEvomoov est une offre de tpgBusiness, 
une entité des tpg Transports publics genevois dédiée  
aux entreprises et aux collectivités. 

Les fonctionnalités

Pour en savoir plus : tpgbusiness@tpg.ch 
ou par téléphone au 022 308 31 61

Les bénéfices

 - Intégration de la politique de parking dans la stratégie globale 
de mobilité.

 - Outil sur mesure, performant et évolutif.
 - Optimisation de l’occupation des espaces dédiés au stationnement.
 - Simplification de la gestion et centralisation dans un outil unique 

accessible depuis n’importe quel ordinateur.
 - Renforcement de la sécurité des lieux. (par ex. gestion des accès, 

entrée visiteurs, etc.).
 - Optimisation des coûts.
 - Mesure et analyse de l’adoption et de l’utilisation des initiatives, 

aide à la prise de décision.
 - Encouragement à utiliser des alternatives durables 

(par ex: le covoiturage).

 - Amélioration de la satisfaction du personnel (engagement et rétention).
 - Des règles précises favorisant une équité de traitement.
 - Réponse adéquate aux nouveaux modes de travail.
 - Elément de la politique RSE.

 - Parcours utilisateur trice simple et flexible.
 - Grande autonomie.
 - Moins de stress car la place est réservée.
 - Moins de tension car l’attribution des places est définie.
 - Service support 24 / 7.

Votre parking au service de la mobilité de 
votre entreprise !

Pour le responsable Mobilité / Services Généraux

Pour le responsable Ressources Humaines

Pour le personnel

 - Technologie d’accès au parking dématérialisée 
(ouverture par application, lecture de plaques).

 - Gestion multi-parkings.
 - Gestion de différentes typologies de places (par 

ex. personnes à mobilité réduite, places standards, 
2 roues, bornes électriques, covoiturage).

 - Algorithme d’attribution de place de parking selon des 
critères définis par l’entreprise.

 - Système d’accès (hardware) connecté au contrôle d’accès 
technologie “ plug and play ”.

 - Ensemble d’interfaces utilisateur et administrateur.
 - Gestion dynamique des utilisateurs. Services APIs 

permettent une communication automatique avec des 
systèmes tiers (par ex. provisionnement automatique des 
utilisateurs, authentification unique, etc.).

 - Création et paramétrage des visites, gestion des visiteurs.
 - Gestion de l’accès non-planifié au parking (premier arrivé, 

premier servi).
 - Attribution d’une place VIP(libérée lorsqu’elle est inutilisée).
 - Gestion des priorités de réservation.

Gestion des parkings Gestion des accès au parking et des utilisateurs

 - Suivi en temps réel : contrôle d’accès, taux d’occupation, 
demande, show-no show.

 - Analyse des données, extraction pour reporting.

 - Pour le personnel : le service Control Room est disponible 
24 / 7 depuis l’application ou par téléphone. 

 - Pour le gestionnaire : l’équipe Customer Success est 
disponible 5J / 7 pour des questions liés au logiciel.

Tableau de bord Services Support


