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De personne à personne, caméra à l’appui

Avec Connecpark, vous o�rez à vos clients l’expérience qui se rapproche le plus 
de l’intervention en personne : usagers et téléassistants échangent directement, en 
temps réel ; le système indique instantanément au téléassistant la provenance de 
l’appel, lui permet de voir l’usager et d’appliquer le protocole d’intervention spécifique 
au stationnement. Le service est très personnel et convivial, plus satisfaisant pour vos 
clients qu’un appel téléphonique à un intermédiaire ou, pire, le dialogue avec une 
machine…

L’assistance client la plus évoluée 
est aussi celle qui améliore les 
résultats et supprime des tracas

Téléassistance immédiate, 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7

ConnecparkMD répond à l’appel en tout temps, que 
votre parc soit ouvert ou fermé. Vous avez l’esprit 
tranquille, sachant qu’une ressource attentive et 
professionnelle se tient en permanence à la disposi-
tion de vos clients pour résoudre les problèmes en 
appliquant le protocole personnalisé à votre parc.



Remote Gate Activation

Once a problem has been identified and 

addressed, Connecpark’s assistance personnel 

can remotely open the gate so the customer 

can exit.

Archiving and 
Producing Reports 

Connecpark keeps you up-to-date with regular 

and detailed reports on all activity including 

calls, issues addressed and procedures imple-

mented. We also provide archiving, analysis 

and recommendations.

The secret behind smart 
assistance? 

Connecpark uses innovative technology 

and equipment. Cameras and displays are 

installed in strategic locations and connected 

via the internet to a support centre with 

state-of-the-art software.

Connecpark is a single solution 
to multiple problems

Our support personnel are customer service 

specialists well-versed in addressing the needs 

associated with the use of parking services such 

as payment procedures, lost tickets, equipment 

failure, vehicular problems, o�-hour access, etc..
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World-Class 
Customer Assistance

Connecpark’s customer support 
personnel are trained according to 
the exacting customer service stan-
dards of Indigo, a world-leading 
parking Company. Our personnel 
take pride in being perfectly bilingual, 
helpful and reliable. Our sta� is also 
closely supervised and undergo 
regular evaluations.

Des téléassistants 
de classe mondiale

Les téléassistants de Connecpark 
sont formés selon les normes 
exigeantes du service clientèle 
Indigo, un leader mondial du 
stationnement. Parfaitement 
bilingues, fiables et attentifs, ils 
sont supervisés de près et évalués 
périodiquement. 

Activation à distance 
de la barrière

Le problème identifié et résolu, le téléassistant 

de Connecpark peut, le cas échéant, comman-

der l’ouverture de la barrière et permettre 

à l’usager de sortir du parc.

Archivage et production 
de rapports 

Connecpark vous tient au courant de 

son activité au moyen de rapports périodiques 

détaillés sur les appels reçus, les problèmes 

traités et les mesures prises. Tous les échanges 

et les interventions sont enregistrés et archivés.

Ce qui rend l’assistance 
client intelligente

Connecpark utilise des appareils et technolo-

gies perfectionnés, notamment des écrans et 

des caméras installés aux endroits stratégiques 

et reliés par connexion internet à une centrale 

d’assistance dotée d’équipements et de 

logiciels de pointe.

Connecpark est la solution 
à de multiples problèmes

Les téléassistants sont spécialistes du service 

clientèle et répondent aux besoins relatifs à 

l’usage du stationnement tels que procédure 

de paiement, tickets perdus, pannes d’équipe-

ment, problèmes de véhicule, accès hors 

des heures, etc.



Des économies substantielles en 
main-d’œuvre et frais divers
Si vous employez des préposés à l’assistance client, ou si vous déléguez cette tâche 
à du personnel formé à d’autres fonctions, vous savez ce qu’il en coûte en salaires et 
en pertes de productivité. Connecpark vous permet d’o�rir un service d’excellente 
qualité sans employés sur place et en tout temps.

En outre, une assistance client déficiente ou absente entraîne bien des problèmes : 
insatisfaction des clients, bris d’équipement, plaintes et pertes de revenus, qui 
engendrent des manques à gagner souvent considérables. 

Connecpark est la solution avantageuse qui pourrait vous apporter des économies 
substantielles. Et améliorer votre assistance client du même coup.

L’assistance client intelligente sur le terrain 
plus la solution intelligente de bureau
Avec Connecpark SuiteMC, vous accédez à la première suite logicielle spécifiquement 
conçue pour optimiser l’exploitation des stationnements

Les exploitants de parcs de stationnement peuvent désormais compter sur une solution 
adaptée à leurs besoins propres, une solution qui présente des caractéristiques 
qu’aucun système comptable générique ne possède. Connecpark Suite permet la 
gestion et la facturation des places en location mensuelle, des permis, cartes d’accès et 
vignettes; le suivi et le traitement des encaissements et opérations au quotidien, ainsi 
que le traitement des données aux fins de rapports et de décisions. 

Connecpark Suite est o�ert en version autonome ou intégrable à de nombreux 
systèmes à carte d’accès courants. Lorsqu’intégrée, la suite devient la porte d’entrée du 
système à carte d’accès, éliminant les doubles entrées et permettant de bloquer 
automatiquement les usagers en faute de paiement.

SUITE



Daily Cashing Module 

Designed specifically for parking facilities, this 

module facilitates your daily receipts accounting 

and tracks statistics.

It instantly generates a detailed picture, relieving 

your operational sta� from the time-consuming 

task of drawing up reports, while ensuring 

accuracy, consistency and timely access to 

historical data.

Forget laborious and generic spreadsheets! 

The Daily Receipts Module simplifies and 

speeds up:

•  Producing countless key statistics

• Registering entries in the general ledger

Accounts & Monthlies 
Invoicing Module

No more oversights or uncertainty from the 

moment you invoice to receipt of payment!

The Accounts & Monthlies Invoicing module 

provides, amongst other things:

• Invoicing for all active access cards and keeps 

the register of monthly renters up-to-date

• Responsive invoicing to reflect the terms of 
evolving leases including future price increases, 

minimum amounts payable and user limits

• Easy collection monitoring for invoices issued

• Management of exceptions, such as accounts 

begun after the start of the month; lost card 

fees, etc.

• Payment Management by automatic debit, 

credit card or payroll deduction

• Report Generation including the list of monthly 

customers by category, site or other.

9

Business Intelligence Module

The Business Intelligence module compiles 

real-time data so you can visualize the parking 

facility’s activity. Compatible with most current 

systems, it provides information previously 

available only on the ground that you can 

now consult at all management levels.

Say goodbye to the chore of inputting and 

crunching numbers! Important statistics are 

accessible directly from the Daily Cashing 

module or your revenue control system.

The Business Intelligence module makes 

many tasks easier, including:

•  Vacancy analysis by the minute

•  Tari� structure analysis

•  New tari� structure modelling and impact 

 measurement

•  Maximizing profitability

•  Performance management

An Advanced No-Hassle Program

You expect a powerful management tool to 

eliminate problems - without creating new ones. 

We designed our Connecpark suite with advan-

tages that ease your workflow:

•  Training – With the installation of the 

software suite, we provide training for 

operating personnel.

•  PCI standards compliant

• Technical assistance

•  Updates

• Hosted Solution - Connecpark suite is 

hosted on our servers, so you don’t have 

to worry about it. We manage and keep it 

 up-to-date.

•  Personnel – When it comes to data entry, 

we can even provide personnel (for a fee).

Module Informatique décisionnelle

Ce module vous permet de compiler des 

données en temps réel afin de visualiser l’activité 

du stationnement. Il est compatible avec la 

plupart des systèmes courants. Des informations 

autrefois accessibles uniquement sur le terrain 

peuvent désormais être consultées à tous les 

échelons de gestion.

Fini le travail de saisie laborieuse de l’information ! 

De précieuses statistiques peuvent être extraites 

directement du module Encaissements quotidiens 

ou de votre système de contrôle des revenus.

Le module Informatique décisionnelle facilite de 

nombreuses tâches, notamment :

• Analyse de l’occupation à la minute;

• Analyse de la structure tarifaire;

• Modélisation de nouvelles structures tarifaires

et mesure des impacts;

• Maximisation de la rentabilité;

• Gestion du rendement.

Une application de pointe, sans tracas

On attend d’un outil de gestion performant qu’il 

élimine des soucis… sans en créer de nouveaux. 

C’est pourquoi la suite logicielle Connecpark 

s’accompagne de plusieurs avantages libérateurs 

pour votre organisation :

• Formation — À l’installation de la suite

logicielle, nous assurons la formation du

personnel utilisateur;

• Respect des normes PCI;

• Assistance technique;

• Mises à jour;

• Solution hébergée — La suite Connecpark

étant hébergée sur nos serveurs, vous n’avez 

pas à vous soucier de son système informa-

 tique. Nous le gérons et le maintenons à jour;

• Personnel — Pour l’entrée de données, nous

pouvons fournir le personnel (moyennant

rémunération).

Le module Facturation et comptes 
clients mensuels

Finis les oublis et incertitudes, du moment de la 

facturation à celui de la réception des paiements ! 

Le module Facturation et comptes clients men-

suels assure, entre autres :

• La facturation de toutes les cartes d’accès 

actives et le maintien à jour du registre des  

locataires mensuels;

• La conformité des factures aux termes de 
la location, y compris les hausses de tarif à 

venir, les montants minimaux exigibles et 

les limites des usagers;

• Le suivi facile de la collecte de paiements
des factures émises;

• La gestion des cas d’exception tels que début

de location en cours de mois, frais de carte

perdue, etc.;

• La gestion des paiements automatiques
e�ectués par prélèvement bancaire, carte

de crédit ou déduction à la source;

• La production de rapports de gestion,

notamment la liste des clients mensuels par

catégorie, site ou autre.

Le module Encaissements journaliers

Mis au point expressément pour l’industrie du 

stationnement, ce module permet la comptabili-

sation des encaissements journaliers et le suivi 

des statistiques.

Il produit instantanément un portrait détaillé de 

la situation, libère le personnel des opérations de 

la tâche accaparante de production de rapports, 

tout en assurant l’exactitude, la cohérence et la 

rapidité d’accès des données historiques.

Finies les laborieuses feuilles de calcul des 

tableurs génériques ! Le module Encaissements 

quotidiens simplifie et accélère, entre autres 

tâches :

• La production de nombreuses statistiques

nécessaires;

• L’inscription des entrées au grand livre général.



FLEX • Disponibilité 24/7

• Téléassistance immédiate

• Réponse et protocole d’assistance personnalisés

à votre stationnement

• Contact audio-vidéo par connexion internet

• Ouverture à distance de la barrière

• Appels et interventions enregistrés

• Archivage

• Rapports périodiques détaillés

• Téléassistants professionnels bilingues

Économies :

• Salaires

• Productivité

• Frais divers

Tous les avantages de la téléassistance Connecpark 

ET la suite logicielle de gestion Connecpark.

Module Facturation et comptes clients mensuels

• Facturation

• Historique des comptes

• Impression des vignettes

• Suivi des comptes selon di�érents paramètres

• Programmation et application automatique des

hausses de tarif

• Gestion de la liste d’attente

• Production de près d’une centaine de rapports

• Logiciel autonome ou intégrable à la plupart des

systèmes de stationnement

• Nombreuses autres fonctionnalités

Module Encaissements journaliers

• Suivi des revenus

• Dépôts bancaires

• Report automatique au grand livre général

• Établissement de budgets

• Plusieurs autres fonctionnalités

Module Informatique décisionnelle

• Information en temps réel sur l’utilisation

— clients mensuels ou visiteurs

• Nombreux rapports

• Projections tarifaires

• Statistiques d’utilisation

• Analyse détaillée des revenus et de l’utilisation

• Report automatique des données au grand livre

général et au système de contrôle des revenus

• Capacité de modéliser selon di�érents tarifs

• Capacité de modifier à distance les paramètres

des tickets et cartes d’accès

• Et plus encore !

Économies :

• Gains de temps

• Gains de productivité

• Gestion plus pointue

• Salaires

SUITE

L’assistance client intelligente plus un 
bouquet de services à tarifs préférentiels
Et c’est vous qui confectionnez ce bouquet !

Être client de Connecpark donne accès à de multiples services à tarifs préférentiels que 
vous sélectionnez vous-mêmes à partir du menu d'Indigo. Ainsi, votre Flex correspond 
au mieux à votre situation.

À partir de votre sélection, notre représentant créera un forfait et vous soumettra 
un devis, sans obligation de votre part. Vous pourrez à tout moment modifier votre 
forfait pour l’adapter à l’évolution de vos besoins. Un coup de fil su�ra.

Votre forfait sur mesure Connecpark FlexMC sera facturé mensuellement et… 
apprécié quotidiennement !

ConnecparkMD vous o�re trois 
façons d’accéder à l’expertise d’un 
leader mondial du stationnement 



Tous les avantages de la téléassistance Connecpark 

ET la suite logicielle de gestion Connecpark.

Module Facturation et comptes clients mensuels

• Facturation

• Historique des comptes

• Impression des vignettes

• Suivi des comptes selon di�érents paramètres

• Programmation et application automatique des

hausses de tarif

• Gestion de la liste d’attente

• Production de près d’une centaine de rapports

• Logiciel autonome ou intégrable à la plupart des

systèmes de stationnement

• Nombreuses autres fonctionnalités

Module Encaissements journaliers

• Suivi des revenus

• Dépôts bancaires

• Report automatique au grand livre général

• Établissement de budgets

• Plusieurs autres fonctionnalités

Module Informatique décisionnelle

• Information en temps réel sur l’utilisation

— clients mensuels ou visiteurs

• Nombreux rapports

• Projections tarifaires

• Statistiques d’utilisation

• Analyse détaillée des revenus et de l’utilisation

• Report automatique des données au grand livre

général et au système de contrôle des revenus

• Capacité de modéliser selon di�érents tarifs

• Capacité de modifier à distance les paramètres

des tickets et cartes d’accès

• Et plus encore !

Économies :

• Gains de temps

• Gains de productivité

• Gestion plus pointue

• Salaires

Tous les avantages de la téléassistance Connecpark

ET un bouquet de services sélectionnés

dans le menu Indigo.

Par exemple :

• La suite logicielle de gestion Connecpark

• Équipements et fournitures de stationnement,

installation, maintenance, mises à jour

• Personnel — préposés, commis et autres

• Préposés mobiles

• Contrôle des avis de réclamation

• Gestion et collecte d’argent

• Gestion des permis de stationnement

• Services de consultation

• Informatique décisionnelle

Services divers :

• Déneigement

• Entretien et réparations

• Marquage

• Nettoyage

• Gestion complète des opérations du

stationnement

Renseignez-vous auprès de votre représentant de 

Connecpark pour connaître tous nos services et 

demandez-lui de préparer une soumission pour le 

forfait répondant le mieux à vos besoins. 

• Disponibilité 24/7

• Téléassistance immédiate

• Réponse et protocole d’assistance personnalisés

à votre stationnement

• Contact audio-vidéo par connexion internet

• Ouverture à distance de la barrière

• Appels et interventions enregistrés

• Archivage

• Rapports périodiques détaillés

• Téléassistants professionnels bilingues

Économies :

• Salaires

• Productivité

• Frais divers



connecpark.ca
ventes@connecpark.ca 

MDConnecpark est une marque déposée d'Indigo


