
CHALLENGE
Contrôler l’occupation des places en temps réel 
Dans le cadre de sa politique de stationnement, la ville de Mandelieu a souhaité 
équiper une dizaine de places de stationnement de voirie avec des bornes 
d’arrêt minute pour contrôler automatiquement et en temps réel les temps de 
stationnement. 

La ville de Mandelieu a sélectionné le système des bornes d’arrêt minute proposé 
par MAGSYS (partenaire HIKOB) et intégré avec le système HIKOB de mesure en 
temps réel de l’occupation des places.

SOLUTION
Système sans fil de détection de présence de véhicules
• +10 capteurs HIKOB WISECOW : capteur magnétomètre sans fil

• +3 routeurs HIKOB LION : routeur sans fil autonome en énergie

• 2 passerelles HIKOB GATEWAY : passerelle pour interfacer le système d’acquisition  
  HIKOB avec un réseau IP

• 2 HIKOB LIZARD : module contact sec embarquant une interface radio et  
  une interface d’interconnexion avec un automate ou un équipement terrain

• Pilotage des bornes d’arrêt minute pour l’indication des temps de stationnement et  
  des temps de dépassement par module contacts secs

• Intégration des données d’occupation des places avec l’application web  MAGSYS- 
  PARKING via API REST-XML

• Supervision et administration du système 24/7 par MAGSYS-PARKING via le serveur  
  web intégré à la passerelle HIKOB NETPULSE et la liaison 3G embarquée dans la  
  passerelle

• Opération de maintenance et diagnostic par prise de main à distance via le serveur  
  web intégré à la passerelle HIKOB NETPULSE

BÉNÉFICES
Simple, fiable et rapide à mettre en oeuvre
• Très grandes facilité de mise en oeuvre : opération de génie civil extrêmement  
  réduites, moins de 10 minutes pour installer les capteurs HIKOB WISECOW

• Système fiable et robuste tant sur les aspects détection que sur les aspects réseau  
  radio : une garantie pour un taux de performance très élevé

• Intégration matérielle très simple avec les bornes d’arrêt minute par pilotage par  
  contacts secs

• Déploiement de l’infrastructure radio, routeurs et passerelles sur le mobilier urbain  
  existant (candélabre)

Jean-Marc COUTELLIER  
Directeur
MAGSYS

« HIKOB possède de très bonnes com-
pétences techniques, des produits très 
intégrés, et des interfaces logicielles com-
plètes. Nous avons donc choisi le système 
HIKOB qui a su répondre à nos probléma-
tiques et a été un bon complément aux 
technologies que nous proposons. »

« Cette collaboration nous a permis de 
nous ouvrir à de nouveaux marchés. Nous 
avons pu commencer à nous pencher sur 
le stationnement zone bleue, développer 
des applications web qui utilisent des don-
nées d’HIKOB et s’insérer dans le marché 
en tant qu’intégrateur. » 

MAGSYS
20 ans de savoir-faire
Créée en 1995, MASGYS a toujours 
distribué du matériel de haute 
technologie pour les collectivités 
territoriales. 

5 domaines d’expertise
Le savoir-faire reconnu de MASGYS 
couvre des domaines aussi 
variés que la mesure du trafic, 
l’observation des axes routiers, la 
transmissions sans fil, l’information 
aux usagers et l’accès Web. 
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