Vous présente son produit exclusif 2017: La

BUP

B orne U rbaine P olyvalente
La loi MAPTAM modifiera, à compter du 1er janvier 2018, les règles du stationnement payant. Le taux
de respect actuel de 30 % environ va augmenter.
Les collectivités qui le voudront ou leur tiers contractant pourront également optimiser le
stationnement réservé surtout dans les secteurs stratégiques.
Avec la B U P Technolia 2.0 permet à vos ASVP ou à votre partenaire privé une efficacité
maximale grâce à un mobilier urbain unique et un monitoring permanent de ces places spécifiques :
• PMR

• Livraisons

• Arrêt-Minute
DEPOSE
MINUTE

LIVRAISONS

• Convoyage
de Fonds



Et bientôt
d’emplacements
de…

• Charge
en voirie

La BUP, B orne U rbaine P olyvalente
•	Avec la solution B U P Technolia 2.0 vous permet d’optimiser la gestion
des places spécifiques de votre ville en modulant les fonctions de ces
places ou en modulant les droits attachés à ces places…
•	La BUP gère 2 places, chaque place peut avoir la même fonction ou une
fonction distincte.
•	Vous pouvez, dans le temps et à moindre coût faire évoluer chacune de ces
fonctions car votre ville change et ses besoins aussi…
•	Pour chaque place vous pouvez lui attribuer des fonctions différentes
heure par heure, jour par jour…
•	La BUP permet d’identifier des ayant droit (Riverains, Personnes à
Mobilité réduite, Taxis, livreurs, déménageurs)…
•	La BUP permet aussi le paiement du stationnement ou de la charge.
•	La BUP permet la réservation des places…

Nombreux Avantages pour la collectivité
•	Un seul fournisseur = réactivité.
•	Un seul mobilier sur la voirie = Esthétique homogène.
•	Un seul stock à gérer = coûts de fonctionnement réduits.
•	Une seule maintenance = coûts de fonctionnement réduits.
•	Maîtrise et optimisation de l’espace public.
•	Connexion à votre plateforme d’information « Mobilité - Accessibilité ».
•	Excellent complément pour les places payantes (horodatage).
•	Adaptation aux besoins des commerçants, taxis, livreurs, déménageurs, chantiers, artisans…

La BUP un outil indispensable pour la maîtrise
du stationnement « règlementé »
La BUP est un mobilier urbain intelligent totalement évolutif et multifonctionnel…
le « couteau suisse » du stationnement.
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