MIMOTO PARKING
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UN MONDE DE NOUVELLES POSSIBILITÉS

PACOM aide Mimoto Parking à
assurer la sécurité des motos
espagnoles.
Avec l’utilisation croissante de motos dans toute
l’Espagne, Mimoto Parking a installé dans ses installations une technologie de pointe en matière de
contrôle d’accès et de détection des intrusions, afin
que les propriétaires puissent garder leurs motos
en sécurité.

LE PROBLÈME
Il n’est pas surprenant que de plus en plus de gens se tournent
vers la moto comme moyen de transport principal en raison de
l’encombrement croissant des villes espagnoles. En fait, selon une
étude réalisée en 2016 par l’Institut des sciences et de technologie
de l’environnement (ICTA-UAB) et le département de géographie
de l’UAB, Barcelone est maintenant la ville européenne avec le plus
grand nombre de motos par habitant. La recherche a révélé que 372
278 voyages sont effectués en moto chaque jour dans la ville.

“

Nous voulons que nos
clients puissent garder
leur motos sécurisées et
éviter les amendes
associées au
stationnement illégal.

“

Les motos ont commencés à connaître un boom en 2004 lorsque le gouvernement espagnol a adopté une mesure réglementaire
permettant aux automobilistes possédant trois ans de permis d’utiliser des motos d’une cylindrée allant jusqu’à 125 cc. La
possibilité d’éviter les embouteillages et de simplifier les trajets favorise plus rapidement la croissance exponentielle du nombre
de motos. Bien que cela ait eu de nombreux avantages, cela a également créé un problème important pour les utilisateurs:
où garer leur moto. Les motos laissées sans surveillance sont vulnérables au vol et au vandalisme. Leur protection est donc
devenue une préoccupation majeure. De même, les personnels municipaux répriment les motos illégalement garées qui gênent
l’accès et les enlèvent des trottoirs et autres zones.
C’est cette situation qui a poussé le motocycliste basé à Alicante, Alejandro Martin, à créer Mimoto Parking, avec deux autres
amis motards. En tant que directeur général de la société, il reprend l’histoire et explique: «Nous voulons que nos clients
puissent sécuriser leurs motos et éviter les amendes associées au stationnement illégal. En créant des installations faciles
d’accès, accessibles au niveau de la rue, sans avoir à utiliser de rampes dangereuses, nous avons réinventé le concept du
stationnement. Nous offrons un service révolutionnaire où les propriétaires peuvent se garer et stocker en toute sécurité leurs
effets personnels tels que casques, vestes et gants dans les casiers. Les utilisateurs peuvent accéder à nos parkings 24h / 24 et
7j / 7. s’occuper de leurs affaires sans se soucier de la sécurité de leur moto. »
Expérience utilisateur
Bien que peu de sites fonctionnent pour le moment, l’accueil a été incroyable et
Mimoto Parking envisage d’exploiter plus de 40 sites d’ici 2021. Afin de financer
cette expansion rapide, Alejandro Martin et son équipe cherchent à attirer des
investisseurs supplémentaires.
Le succès de la société réside dans la simplicité d’utilisation de Mimoto Parking. En
s’inscrivant gratuitement en ligne, un utilisateur reçoit un code d’accès personnel
et non transférable à six chiffres pour obtenir une place de parking. Ils identifient
ensuite le parking qui leur convient le mieux, saisissent le code à six chiffres à
l’aide d’un clavier à leur arrivée, puis entrent et se garent.

En utilisant un concept de «paiement à l’utilisation», il suffit de saisir à nouveau le même code à six chiffres, afin que Mimoto
Parking facture automatiquement pour la durée de stationnement. Chaque site est surveillé à distance à tout moment par
l’intermédiaire du centre de réception des alarmes de Ralset (ARC) et un système d’interphonie complet offre aux utilisateurs de
l’aide en cas de besoin.

“

Lors du développement de Mimoto Parking, nous savions que notre succès dépendrait de
notre capacité à mettre en œuvre une technologie de contrôle d’accès et de détection des
intrusions qui pourrait non seulement garantir les plus hauts niveaux de sécurité, mais aussi
être intuitive, facile à déployer sur plusieurs sites et aussi fiable. Pour en savoir plus sur ce

“

que nous pourrions faire, nous avons contacté Cettec Seguridad, principal intégrateur en
sécurité et partenaire approuvé par PACOM, à se renseigner sur nos besoins.
LA SOLUTION

Alejandro Martin

Cettec Seguridad a configuré une solution basée sur le contrôleur d’accès et d’alarme intégré PACOM 8002 - une plate-forme
tout-en-un qui intègre les fonctionnalités requises pour un système de sécurité à distance. PACOM 8002 prend en charge
la détection automatique des périphériques pour une installation simplifiée et toutes les portes peuvent être configurées
individuellement pour fonctionner via une carte un code PIN uniquement ou une carte et un code PIN, avec des planifications
d’accès offrant un contrôle supplémentaire. De plus, les portes et les points d’alarme peuvent être divisés en différentes zones
de sécurité et contrôlés par plusieurs claviers.
Le système PACOM 8002 devrait s’intégrer de manière transparente à l’application mobile de Mimoto Parking et permettre à
l’ARC de surveiller les événements à tout moment. Alfonso Lorenzo Robledano, directeur du développement commercial pour
l’Europe du Sud chez PACOM, a déclaré: ‘Cettec Seguridad nous a demandé d’adapter le système de gestion graphique (GMS)
de PACOM, basé sur une plate-forme de communication de données intégrant avec succès le contrôle d’accès, la surveillance
des alarmes, la vidéosurveillance et de nombreux autres services dans un seul système accessible à distance. Les experts
techniques de PACOM ont pu modifier les algorithmes du logiciel et concevoir de nouveaux schémas répondant aux exigences
exactes de Mimoto Parking et, en outre, assurer un fonctionnement du système ininterrompu, des tests automatiques
intelligents et de multiples sauvegardes.‘
En plus de permettre aux clients de communiquer directement avec le personnel
de l’ARC, le PACOM GMS modifié peut également gérer le statut d’occupation du
stationnement sur chaque site. Des panneaux peuvent être utilisés pour indiquer
la disponibilité et le système peut même être réinitialisé à distance si nécessaire.
Ce niveau d’évolutivité signifie également que de nouvelles technologies peuvent
simplement être ajoutées au fur et à mesure de leur développement, offrant ainsi à
Mimoto Parking la possibilité de développer davantage le système selon les besoins et
de justifier son investissement.
De manière tout aussi importante, PACOM et DATASHEET
Cettec Seguridad ont collaborés pour
garantir que le système puisse être déployé rapidement
et facilement sur tous les
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nouveaux sites au fur et à mesure de leur acquisition. Chaque système commande
une porte d’entrée et une porte de sortie à l’aide d’un seul contrôleur et d’un
seul clavier, ce qui réduit considérablement le câblage et permet d’effectuer les
ajustements mineurs nécessaires.
Succès
Alejandro Martin, de Mimoto Parking, se félicite de ce qui a été accompli et a
salué la volonté de PACOM de travailler en étroite collaboration avec son équipe
et Cettec Seguridad afin de concevoir une solution unique. «Notre capacité à
assurer la sécurité des motos de nos clients est essentielle à notre succès et
nous devons donc être sûrs à 100% que la technologie que nous avons installée
était à même de répondre à cet objectif. Les experts de PACOM étaient heureux
de traiter avec la même passion que nous ce projet et d’optimiser l’ensemble de
notre infrastructure de sécurité et de contrôle d’accès. J’ai hâte de retravailler
ensemble à l’avenir, alors que nous développons Mimoto Parking et que nous
introduisons de nouveaux sites dans notre portefeuille. »
Pour plus d’informations: https://mimotoparking.com/
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enabling advanced security capabilities across an organization’s Ethernet backbone. The IP capa
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need for traditional security cabling which ensures convenient deployment and extensive scalab
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PACOM 8002 next generation controller is built using PACOM-Edge technology. PACOM-Edge rep

The 8002 delivers an optimal, all-in-one building platform that integrates all functionality requir
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needs require. With dual on-board Ethernet capabilities, the 8002 is a fully integrated network-

