
https://www.i-com.ch/fr/produits/applicationsmetiers/welcome.php?action=showinfo&info_id=868
24.05.2023 23:52:29

étape précédente

Vignettes de stationnement

De plus en plus de communes administrent leurs zones bleues (de stationnement) grâce au système de
gestion des vignettes de stationnement. L�application établit les vignettes de stationnement
automatiquement.

De nombreuses communes, villes et infrastructures proposent à certains groupes d�utilisateurs (p. ex.
habitant(e)s, visiteurs, entrepreneurs, etc.) des conditions de stationnement spécifiques. L�administration
des vignettes de stationnement vous facilite l�émission des vignettes et autorisations de stationnement.
L'application, basée web, ne nécessite aucune installation locale sur chaque poste de travail.

Formulaires interactifs en ligne
L�administration ou l�institution reçoit les demandes dans le guichet en ligne. Les demandeurs remplissent
un formulaire interactif et prouvent, si besoin est, leur légitimité, en fournissant par exemple un scan de leur
permis de conduire accompagné d�un contrat de location ou d�un extrait du registre du commerce. Le
paiement peut s�effectuer en ligne, sur facture ou directement au guichet lors du retrait de la vignette.

Plate-forme d�administration
L�application simplifie fortement le travail de l�administration. Souvent les membres du personnel
administratif s�en remettent complètement à l�application pour ce qui est des vignettes journalières ou du
paiement en ligne. Celle-ci établit automatiquement
une vignette de stationnement pour le conducteur(ice), dès réception de la demande.

Le service en charge de l�émission des vignettes de stationnement reçoit bien entendu une plate-forme
d�administration offrant diverses fonctionnalités. Celle-ci est dotée, entre autres, des fonctionnalités
suivantes:

Rechercher des autorisations• 
Transmettre des demandes de précisions, commentaires, factures et autres documents au demandeur
sur son compte d�utilisateur/citoyen

• 

Vérifier et modifier le statut du paiement et le statut de l�autorisation• 
Établir automatiquement des formulaires• 
Définir les tarifs et calculer automatiquement les frais facturés• 
Soumettre les autorisations à certaines conditions et imprimer ces conditions sur l�autorisation ou
vignette de stationnement

• 

Établir une autorisation en un clic et la transmettre au demandeur sur son compte
citoyen/d�utilisateur (Print@home)

• 

Créer différents formulaires d�autorisation en fonction du type de demande• 
Établir une lettre d�accompagnement avec le formulaire d�autorisation• 
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Possibilité d�établir l�autorisation, de l�imprimer sur un support papier spécifique, de la plastifier
et de l�envoyer par la poste en quelques clics

• 

Charger le formulaire d�autorisation et le transmettre au demandeur• 
En un clic, informer le demandeur du changement• 
de statut de sa demande et de la réception de sa vignette de stationnement• 
Saisir une demande en interne (pour toute demande au guichet ou par téléphone)• 
Exporter les autorisations délivrées pour une période donnée, pour un secteur donné, etc. en un clic
(p. ex pour les vignettes de stationnement)

• 

Consulter les autorisations établies lors du contrôle du stationnement• 

vers l'aperçu
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