
La société
VINCI Park conçoit, construit,
finance et exploite le service public
du stationnement payant sur voirie
et en ouvrages. Vinci Park est pré-
sent dans 12 pays avec 1300 parcs
de stationnement et près de
800000 places de stationnement.
Plus que des places de parking,
VINCI Park, développe une politique
de services complémentaires du
stationnement: prêt de parapluie,
d’un panier pour faire ses courses
le jour du marché ou d’un vélo,...
autant de services adaptés à l’envi-
ronnement et à la clientèle de cha-
que parking. Mais aussi: lavage des
véhicules, stations-service, kits de
dépannage, bornes de recharge-
ment pour véhicules électriques,...
des services indispensables pour
l’entretien courant de la voiture.

Maîtrise d'oeuvre

TThhiieerrrryy  SScchhuulldd (à gauche) est le
directeur informatique de VINCI
PARK.
PPaauull--GGaabbrriieell  FFeerrrroonn (à droite) est le
directeur informatique adjoint. 

La société AARRMMSSTTRROONNGG  SSOOLLUUTTIIOONNSS
a réalisé le développement de l’ap-
plication de gestion.

Supervision de 450
parcs de stationne-
ment en France 
La société VINCI PARK utilise au
sein de ses exploitations un logiciel
de gestion commerciale appelé
«G.A.R.I.» (Gestion Administrative
et de Remontée Informatique), per-
mettant principalement de gérer les
abonnés, de facturer ces derniers et
de remonter les recettes aux servi-
ces comptables compétents.
Ce logiciel propriétaire est installé
localement sur le parc selon un
schéma totalement décentralisé
avec des bases de données indé-
pendantes d’un site à un autre.
En complément, un autre logiciel
baptisé «Visionneuse GARI» traitait
les informations de recettes remon-
tées en un point unique sous forme
de fichier texte au Siège. 
Mais la maintenance de ce dernier
et son manque de flexibilité à
l’usage ont conduit la direction
informatique à réécrire ce module
stratégique d’aide à la décision.
«La réécriture de l’outil de supervi-
sion devait pouvoir apporter une
souplesse d’exploitation avec
notamment un IHM plus moderne.
Ce devait être aussi l’occasion d’y

intégrer les fonctionnalités d’un
module de reporting et de statisti-
que évolué».

WEBDEV fait son
entrée dans VINCI
PARK 
Le directeur informatique précise
ses choix: «Pour des raisons de
maintenance, nous avons opté
pour une architecture d’application
Intranet et nous avons recherché
les experts dans le domaine. Autre
contrainte, il fallait pouvoir assurer
le suivi du projet facilement. Le
choix de WEBDEV s’est ainsi
imposé pour la clarté du code pro-
duit et la société Armstrong a été
mandatée pour le développement».
Paul-Gabriel Ferron, ajoute: «nous
ne souhaitions pas partir dans des
développements sans maîtriser les
délais. WEBDEV offre une telle pro-
ductivité que cela garantissait éga-
lement de disposer de notre appli-

cation le plus rapidement
possible». 

Tableaux de bord pour
les parcs de VINCI:
c’est auto…matique 
Toutes les semaines, les données
enregistrées dans les sites d’exploi-

tation sont transfé-
rées au format CSV
via FTP vers un ser-
veur central puis
migrées vers une base
SQL Server. Ces infor-
mations sont le reflet
de l’activité des
parcs: nombre d’en-
trées/sorties, paie-
ments par carte de
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VINCI PARK France gère ses recettes avec
WEBDEV (450 parcs de stationnement)
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crédit, en espèce, création de
clients, etc. 
La «Wisionneuse» («W» pour Web)
présente toutes ces données dans
une multitude de tableaux de bord.
Le premier objectif est de permettre
aux responsables d’accéder à dis-
tance à ces données bien organi-
sées et de les valider. 
Cette étape permet à la Wision-
neuse de calculer des statistiques à
disposition des directions et des
responsables. 

Gestion des droits 
utilisateurs 
«Nous avons mis en place une ges-
tion de droits en fonction des utili-
sateurs de la Wisionneuse: direc-
tion générale, direction administra-
tive et financière, service compta-
ble, responsables régionaux,…
Selon le profil, les options accessi-
bles sont différentes», souligne
Thierry Schuld.
Le service comptabilité est égale-
ment alerté que les données sont
valides et peut les intégrer à leur
logiciel maison baptisé «Elodie».
Paul-Gabriel Ferron dévoile quel-
ques caractéristiques techniques du
projet: «La Wisionneuse, ce sont
plus de 80 pages créées. WEBDEV
nous a étonné par sa capacité à
produire rapidement des interfaces

Web de qualité. Les fonctions du
L5G de WEBDEV ont bien aidé à
créer des graphes très appréciés
des directions».

Plus de 50 millions de
sorties stockées: 
accès immédiat avec
WEBDEV 
«Il y a plus de 300 requêtes possi-
bles selon des dizaines de critères:
chiffre d’affaires horaire, chiffre
d’affaires de location, fréquenta-
tion horaire/location, par région,
pour un ensemble de parcs, sur des
périodes données», poursuit le
directeur informatique adjoint.
La Wisionneuse permet de compa-
rer les résultats par mois ou années
de référence.
«Nos utilisateurs sont très satis-
faits des performances et c’est
d’autant plus appréciable que
nous exploitons des informations
de plus de 50 millions de sorties
payantes. Là encore, WEBDEV et
son accès natif à SQL Server ont
répondu à nos attentes».
Et de confier: «Depuis la
Wisionneuse, nous sommes tous
gagnants: en terme de souplesse
de statistiques et de requêtes et de
performances. Nous disposons
maintenant d’un formidable outil
d’aide à la décision». Ce succès est un bon

créneau pour 
l’international 
Fort de cette réussite de projet bien
mené, il est prévu de mettre à dis-
position la Wisionneuse dans les
pays où VINCI Park est implanté:
Allemagne, Luxembourg notam-
ment.
«Tout est prévu dans l’application
Intranet pour le déploiement à l’in-
ternational», admet Thierry Schuld.

De toute évidence, la Wisionneuse
semble bien parti pour rendre heu-
reux de nombreux utilisateurs. Le
directeur informatique conclut sur
son partenariat avec la société de
services aux commandes de
WEBDEV: «Nous nous félicitons de
notre collaboration. Grâce à leur
expertise et à la clarté du L5G de
WEBDEV, c’est un véritable plaisir
d’assurer la maintenance de la
Wisionneuse. Nous envisageons
d’ailleurs de nouveaux projets avec
une totale sérénité». 
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