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Des locataires satisfaits et une 
gestion facile de la capacité de 
stationnement partagée

Aujourd’hui, de plus en plus d’immeubles de bureaux 
sont partagés par des entreprises différentes. En plus de 
la division de l’immeuble en elle-même, d’autres 
installations ; comme les parkings, sont également 
souvent partagées. Les locations partagées offrent de 
nombreux avantages, mais peuvent néanmoins 
occasionner de la frustration et des disputes si les gens 
ne respectent pas les accords préalables, par exemple, 
lorsque les employés et les visiteurs d’une entreprise se 
garent régulièrement sur des espaces loués par une autre 
entreprise. De plus, la gestion des droits d’accès peut 
devenir un défi administratif de taille pour vous, le 
gestionnaire du site.

Et s’il existait un système qui permet d’autoriser 
automatiquement l’accès aux véhicules en fonction de la 
capacité accordée à chaque locataire?

Comment ça marche

Découvrez MOOV Multi-
Tenant
MOOV Multi-Tenant est une solution efficace et conviviale 
qui permet aux gestionnaires d’immeubles de contrôler 
l’accès sélectif aux véhicules dans les espaces de parking 
partagés. Le logiciel MOOV permet de définir très 
simplement les accords relatifs à la capacité de parking 
par locataire, et le matériel MOOV contrôle les barrières 
connectées. La plateforme est spécialement conçue pour 
être utilisée dans un environnement à locataires 
multiples ; par conséquent tous les processus pratiques 
ont été soigneusement pensés.



Pourquoi les gestionnaires d’espaces de parking partagés 
choisissent MOOV Multi-Tenant
Une méthode d’identification appropriée pour 
chaque type de véhicule
La solution MOOV est compatible avec pratiquement 
n’importe quelle forme de technologie d’identification, et 
il est possible d’en combiner plusieurs sur un site 
partagé. Par exemple, vous pouvez choisir entre la 
reconnaissance de la plaque d’immatriculation ou le 
badge d’accès des employés, un code QR pour les 
visiteurs et des transpondeurs spécial 112 pour garantir 
l’accès aux services d’urgence.

Les locataires peuvent gérer leurs propres 
droits d’accès
En tant qu’administrateur, vous souhaitez garder le 
contrôle sur la répartition de la capacité disponible, mais 
vous ne souhaitez pas effectuer le suivi des droits d’accès 
pour chaque locataire. C’est pourquoi le logiciel MOOV 
simplifie la gestion des droits d’accès par les locataires 
eux-mêmes, sans qu’ils aient se soucier des données ou 
des fonctions administratives des autres locataires. Cela 
donne aux locataires un certain degré de contrôle et vous 
fait gagner, à vous, l’administrateur, un temps précieux.

Informations sur le taux d’occupation et le 
contrôle manuel de la réception
Le logiciel MOOV offre une vue d’ensemble en temps réel 
des places de parking occupées, et de celles qui sont 
encore disponibles par locataire. La réception centralisée 
ou le bureau d’accueil du locataire peut également 
utiliser la vue d’ensemble pour accorder l’accès manuel 
aux véhicules qui n’ont pas été préalablement 
enregistrés. C’est une fonction très utile qui peut être 
utilisée en combinaison avec un interphone.

Intégrer un affichage pour indiquer la 
disponibilité au point d’accès
Un affichage physique à la barrière, permettant d’indiquer 
le nombre de places de parking disponibles par locataire, 
est un bon moyen de montrer aux conducteurs pourquoi 
ils peuvent, ou non, entrer dans le parking.

La solution MOOV est 
compatible avec pratiquement 
n’importe quelle forme de 
technologie d’identification, et 
il est possible d’en combiner 
plusieurs sur un site partagé.   



MOOV est une solution de Nedap
L’entreprise de haute technologie Nedap NV crée des produits matériels et logiciels 
innovants, de grande qualité, qui permettent aux gens d’avoir plus de succès et de 
donner plus de sens à leur travail Nous réalisons cela à l’échelle mondiale avec plus 
de 750 employés. Nedap a été fondée en 1929 et est cotée sur Euronext Amsterdam 
depuis 1947. Le siège social est situé à Groenlo, aux Pays-Bas.

Simple, non ? C’est ce que pensent les 
gens dans plus de 300 autres sites.

Pour plus d’informations, veuillez consulter  
moovmultitenant.com/fr  

Parallelweg 2
7141 DC - Groenlo
The Netherlands
+31 544 471 111
identification@nedap.com


