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City Access
Pour un centre-ville sûr et 
attractif



Comment créer un centre-ville sûr, 
accessible et attractif?

Pourquoi tant de 
municipalités choisissent 
MOOV City Access

L’urbanisation entraîne une croissance rapide des villes 
dans le monde entier, avec une augmentation constante 
de la population comme du nombre de véhicules. Tout ce 
trafic influe grandement sur la fluidité de la circulation, 
particulièrement dans les villes avec un centre-ville 
historique, où garantir des déplacements sûrs et fluides 
devient un réel défi.  

Les rues et les places étroites d’époque ne sont pas 
adaptées aux types de véhicules et au volume de 
circulation auxquels nous nous sommes habitués 
aujourd’hui. Cela peut engendrer des situations 
dangereuses, notamment dans les rues commerçantes 
avec de nombreux piétons. 

Pour y remédier, de plus en plus de villes choisissent de 
limiter la circulation dans certaines zones. Mais en même 
temps, les résidents locaux, les fournisseurs et les 
services d’urgence doivent pouvoir continuer d’accéder à 
ces endroits. Alors comment faire? Comment pointer qui 
est autorisé à circuler, et quand?

MOOV City Access est une solution complète qui aide les 
municipalités à diriger et à mettre en œuvre des 
politiques d’accès sélectives aux centres-villes. Le 
logiciel MOOV leur permet de gérer très simplement les 
paramètres souhaités, et le matériel MOOV prend en 
charge le contrôle des bornes rétractables qui y sont 
connectées. La plateforme est spécialement conçue pour 
être utilisée dans un environnement urbain, ce qui signifie 
que tous les processus ont été soigneusement pensés. 

Comment ça marche



Ce qui rend la solution MOOV si bénéfique et efficace

Une méthode appropriée pour identifier tous 
types de véhicules
La solution MOOV est virtuellement compatible avec 
n’importe quelle forme de technologie d’identification, 
tout en sachant que différentes technologies peuvent 
être combinées au sein d’une même ville. Par exemple, 
on peut utiliser la reconnaissance des plaques 
d’immatriculation pour admettre les résidents d’une 
zone, un pass pour les taxis, et des transpondeurs 
spéciaux pour les services d’urgence.

La connexion à un système d’autorisation 
existant
Beaucoup de municipalités fonctionnent déjà avec un 
système de permis, que les résidents et les entreprises 
peuvent demander en ligne pour obtenir des droits 
d’accès privilégiés au centre-ville. Pour consigner ces 
informations dans la plateforme MOOV de manière 
efficace, Grâce à une API REST standard, il est possible 
de consigner ces informations existantes dans la 
plateforme MOOV très simplement. 

Accès et plages horaires, en fonction des 
classes d’émission
De nombreuses villes ont défini des périodes de 
chargement et de livraison, pendant lesquelles les 
coursiers et les véhicules de livraison peuvent accéder 
gratuitement à la ville. Ces plages horaires peuvent 
facilement être configurées dans le logiciel MOOV, pour 
que vous n’ayez pas à autoriser manuellement l’accès à 
chaque véhicule. 
Parallèlement, de plus en plus de villes ne souhaitent 
autoriser que les véhicules zéro-émissions à circuler dans 
certaines zones pour le chargement et la livraison de 
produits. Pour permettre cela, MOOV City Access propose 

en option de vérifier les données d’émissions des 
véhicules, en fonction de leur plaque d’immatriculation.

Recommandé pour différents départements et 
autorités 
Dans MOOV, il est très facile de créer différents rôles 
d’utilisateurs et de déterminer les fonctionnalités qui 
s’appliquent à chacun, ce qui permet à différents 
intervenants d’utiliser MOOV sans avoir à s’occuper de 
problématiques qui ne relèvent pas de leur domaine de 
responsabilité. Par exemple, le département de gestion 
des permis doit se soucier uniquement des droits 
d’accès, tandis que la police et les pompiers n’ont pas 
besoin d’avoir accès aux données personnelles.

La solution MOOV est 
virtuellement compatible avec 
n’importe quelle forme de de 
technologie d’identification, 
tout en sachant qua différentes 
technologies peuvent être 
combinées au sein d’une même 
ville. 



MOOV est une solution de Nedap
L’entreprise de haute technologie Nedap NV crée des produits matériels et logiciels 
innovants, de grande qualité, qui permettent aux gens d’avoir plus de succès et de 
donner plus de sens à leur travail. Nous réalisons cela à l’échelle mondiale avec plus 
de 750 employés. Nedap a été fondée en 1929 et est cotée sur Euronext Amsterdam 
depuis 1947.  Le siège social est situé à Groenlo, aux Pays-Bas.
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Prêts à rejoindre les villes suivantes, et 
plus d’une centaine d’autres?

Pour plus d’informations, veuillez consulter  
moovcityaccess.com/fr

Parallelweg 2
7141 DC - Groenlo
The Netherlands
+31 544 471 111
identification@nedap.com


