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Logiciel MOOV 
 

logiciel basé sur le cloud pour le 
contrôle d'accès des véhicules 

 

 
 

Le logiciel MOOV basé sur le cloud gère le MOOV VMC (Lite) 
pour l'accès des véhicules. Il est disponible en tout temps, à 
partir de n'importe où par les personnes autorisées. L'interface 
graphique conviviale simplifie les annonces d'exemptions, la 
création de plannings horaires et la gestion des droits d'accès. 

 

Modules de contrôle d'accès dédiés 
Le logiciel MOOV se compose de modules dédiés qui offrent 
des options avancées pour diverses applications de contrôle 
d’accès aux véhicules : 

 

Logiciel MOOV de base ; module logiciel hébergé pour le 
contrôle d’accès de véhicules permettant de gérer les 
droits d’accès, les justificatifs d’identité et les informations 
graphiques d’état. Inclut des journaux d'évènements 
complets. Ce module peut également être utilisé pour 
étendre les systèmes de réservation à l’avance avec des 
barrières de contrôle d’accès physique. Des extensions 
sont disponibles en option. 

 

Module de stationnement à locataires multiples ; module 
conçu spécialement pour gérer le contrôle d'accès des 
véhicules dans les immeubles de bureaux, les sites 
d'entreprise et les zones de parking résidentiel avec plusieurs 
locataires. La capacité allouée à des locataires spécifiques 
peut être déterminée et contrôlée. Lorsque la capacité est 
atteinte, l’accès est refusé. La fonctionnalité d’administration 
permet de gérer le nombre et l’enregistrement des locataires, 
des groupes de décompte, la gestion des modèles de visiteur 
et les fonctions de recherche. 

 

Module d'accès en ville*; module spécifique pour le contrôle 
d’accès des véhicules en ville. Inclut la possibilité de visualiser 
et de gérer les droits d’accès et les rachats, les justificatifs 
d’identité, les informations graphiques d’état et les journaux 
d’événements complets. Permet la synchronisation 
automatique avec les contrôleurs MOOV pour leur permettre 
de fonctionner en mode autonome hors ligne. 

Panneau de commande 
Le panneau de commande offre au personnel de sécurité et 
aux guichets d'accueil la possibilité d'effectuer un contrôle 
journalier de base de l'entrée d'un véhicule. Grâce à de simples 
icônes, les utilisateurs sont informés de l'état du système au 
complet. Le panneau de commande peut être étendu avec des 
images de caméra pour donner un aperçu complet et facile 
à utiliser de l'entrée des véhicules. 

 

Interface externe 
L'interface externe permet l'intégration sans couture de la 
plateforme MOOV avec des applications existantes. 
L'échange de justificatifs d'identité et de droits 
d'autorisation est l'une des possibilités de cette interface. 

 

Entretien 
Les journaux détaillés des entrées de véhicules de la 
plateforme MOOV permettent d'effectuer l'inspection des 
entrées à distance. Le portail de service en option fournit un 
aperçu détaillé en temps réel de l'état des contrôleurs de 
gestion de véhicules (VMC) connectés. Des actions prédéfinies 
peuvent être effectuées à l'aide de touches. 

 

Fonctions logicielles 
Le logiciel MOOV contient des fonctions avancées, telles que : 

• Nombre illimité d’exemptions, d’autorisations, de 
personnes, de locataires, d’opérations et calendriers 
des événements 

• Champs personnalisés pour les informations demandées  
à l'utilisateur final 

• Paramétrez et définissez des droits d’utilisateur au sein de 
l’application MOOV 

• Enregistrement détaillé de chaque transaction à l’entrée  
d’un véhicule 

• Interface SOAP pour l'intégration externe de CCTV 

*module disponible uniquement pour les partenaires 
homologués. Pour plus d'informations, veuillez contacter 
votre représentant Nedap. 

 

 
Caractéristiques essentielles : 

moteur d'applications de réservation de parking, et de 
contrôle des accès (en ville) de parking avec plusieurs 
locataires 
panneau de contrôle graphique pour la gestion et la 
supervision des portails pour véhicules 
environnement cloud privé 
interface utilisateur basée sur le web, facile,  
simple et intuitive 
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Caractéristiques techniques Logiciel MOOV 

Numéro de pièce 

8025746 MOOV Licence logicielle de base 

8025754 MOOV Licence logicielle multi-locataires 

8025762 MOOV Licence logicielle d'accès en ville 

8025789 MOOV Licence d'intégration CCTV 

8025797 MOOV Licence d'intégration externe 

8025819 MOOV Licence d'intégration de signalisation Alenco 

8025827 MOOV Licence pour groupe de locataires 

8025835 MOOV Licence d'utilisateur supplémentaire 

8025843 MOOV Licence de contrôleur de portail de service 

Contrôleurs compatibles 
9892966 MOOV VMC 
9893300 MOOV VMC Lite 

Installation et configuration Installation et configuration via l'interface Web MOOV 

Navigateurs pris en charge Versions principales actuelles et précédentes de Chrome, Firefox et Safari 

Numéro de version du document 2,1 
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