Porte-vélos

Seguro

Porte-vélos SEGURO entièrement fermé de haute sécurité pour six vélos ou trottinettes, avec double serrure électronique contrôlée
par APP mobile.
- Parking pour vélos fermé et couvert.
- Sans matériaux transparents afin d’empêcher de voir l’intérieur du parking.
- Capacité pour 6 vélos ou trottinettes.
- Le porte-vélos occupe la moitié d'une place de voiture, ses dimensions maximales étant de 2,5 x 2,1,5 m
- Ouverture de la porte au moyen de deux pistons à gaz qui facilitent son utilisation.
- Système de nivellement pour l'adapter à la pente du terrain.
- Parking pour vélos entièrement autonome, alimenté par énergie solaire photovoltaïque, sans besoin de travaux.
- Inclut des câbles de sécurité avec lesquels les utilisateurs peuvent attacher leur vélo.
- Chaque place de vélo dispose d'un espace réservé pour laisser l'antivol et le casque.
- Poids maximum de 300kg pour faciliter son transfert et relocalisation si nécessaire.
- Structure et panneaux construits en aluminium.
- Fond surélevé pour empêcher les feuilles et la saleté de s'accumuler à l'intérieur et de bloquer l'écoulement naturel de l'eau.
- Verrouillage des portes au moyen de deux serrures de sécurité électroniques de type "rotary latch system" d'une résistance totale d'au moins
1 000 kg.
- Le porte-vélos est équipé d’anneaux pour faciliter le levage et les manœuvres, l'opération peut être effectuée avec une camionnette ne
nécessitant pas de permis de conduire spécial.
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L'amélioration et l'évolution constante de nos produits, peuvent entraîner certaines modifications des données techniques et caractéristiques des produits sans préavis.

VBS04

Alimentation du système :
- Tension d'alimentation de 12V.
- Courant maximum en veille de 25mA à 12V
- Consommation journalière maximale inférieure à 8Wh
- Panneau solaire de 140W et batterie de 50Ah, avec une autonomie d'au moins 15 jours sans ensoleillement.
Système d'ouverture :
- Ouverture au moyen d’une APP mobile via Bluetooth Low Energy.
- La porte ne peut pas être ouverte sans que l'utilisateur soit devant.
- L'utilisateur et l'électronique de contrôle doivent être authentifiés auprès d'un serveur avant chaque ouverture, évitant ainsi le piratage du
système.
- Communications cryptées à double couche avec cryptage de bout en bout AES 128 bits.
- Plage de fonctionnement de l'électronique de contrôle de -40ºC à 80ºC.
- Électronique de contrôle étanche IP66.
- Le backend de l'APP de contrôle est préparé pour pouvoir s'intégrer à des tiers via des API documentées et publiques.
Interface utilisateur :
- L'application de contrôle est disponible pour Android et IOS.
- Sur l'écran principal, une carte plein écran avec les emplacements des différents parkings est affichée.
- L'utilisateur sera géolocalisé, s’il donne son autorisation, afin de pouvoir lui montrer les parkings les plus proches.
- Les utilisateurs peuvent visualiser le plan du parking et la disponibilité des places en temps réel.
- Les utilisateurs peuvent s'inscrire et sur l’APP mobile, qui est gratuite.
- Les utilisateurs peuvent réserver et choisir entre deux types de services :
- Abonnement mensuel, avec droit à une place fixe dans le parking choisi.
- Paiement pour utilisation.
- De plus, les utilisateurs peuvent avoir plusieurs services simultanément.
- Les utilisateurs peuvent consulter leur historique à partir de leur profil.
- Plateforme de paiement par carte bancaire, connectant l'application avec la passerelle de la banque du client de manière totalement sécurisée.
Interface administrateur :
Le système de gestion dispose d'un panneau d'administration à partir duquel le réseau de parkings peut être exploité. Il est accessible en toute
sécurité depuis n'importe quel ordinateur disposant d'une connexion Internet.
Fonctionnalités principales :
Gestion des utilisateurs :
- Affichage général des utilisateurs, tri et recherche.
- Téléchargement de la liste complète d’utilisateurs et clients.
- Accès au profil utilisateur pour consultation et édition.
- Accès direct pour annuler le service.
- Affichage et modification des données du profil utilisateur.
- Accès à l'historique des réservations et des abonnements pour consultation et modification.
- Consultation de l'historique des encaissements et des transactions.
Gestion du stationnement :
- Affichage général des parkings, tri et recherche
- Création de nouveaux parkings et places de stationnement
- Consultation et modification des données liées aux parkings : horaires, tarifs, localisation, nom, etc.
Gestion des abonnements :
- Affichage général des abonnements, tri et recherche.
- Téléchargement de la liste complète des abonnements.
Gestion des réservations :
- Visualisation générale de l’utilisation, tri et recherche
- Téléchargement complet de la liste d'utilisation
Gestion des transactions :
- Visualisation générale des transactions, tri et recherche
- Téléchargement complet de la liste des transactions
- Accès aux données pour la génération de rapports d'utilisation
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