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SECTION 1 DES SOLUTIONS

L’EXPÉRIENCE DE

SOLUTIONS
EXCEPTIONNELLES
emovis est un leader mondial des solutions de mobilité à péage. Nous aidons
des millions d’automobilistes à se déplacer de façon fluide dans des villes et
sur des autoroutes parmi les plus modernes et les plus fréquentées au monde.
Pour y parvenir, nous combinons une technologie de pointe, un service client
de premier ordre et des processus innovants, nous permettant de répondre
à des exigences en constante évolution.
Nous sommes plus de 600 experts pluridisciplinaires ; ensemble, nous avons
capitalisé une multitude de compétences, de connaissances et d’expériences
industrielles durant ces quatre dernières décennies. C’est pourquoi nous
sommes continuellement sollicités pour concevoir, développer et fournir des
solutions de mobilité à péage stratégiques, orientées vers l’avenir, qui r
évolutionnent le transport et la mobilité. emovis fait partie d’Abertis Mobility
Services, le centre de compétence du groupe Abertis pour la perception
électronique de péages en flux libre.
La société est détenue à 100 % par Abertis, leader mondial des concessions
autoroutières (8300 km de routes à péage sous gestion directe), qui emploie
17 000 personnes dans le monde. Cette garantie fait d’emovis un partenaire
fiable à long terme pour les autorités routières et les administrations
du monde entier.

SECTION 2 NOS SOLUTIONS

NOS
SOLUTIONS
Forts de notre expertise de quarante ans de solutions novatrices de péage
à l’échelle mondiale, nous nous sommes efforcés dès le premier jour de
remettre en question le statu quo et d’identifier des axes d’amélioration.
Mais il s’agit surtout de trouver la solution idéale pour chaque situation :
Il n’existe pas de modèle unique. Le fait de comprendre cela nous a
poussé à élargir nos horizons, à examiner les problèmes sous de
multiples angles et à remettre constamment en cause le statu quo.
Aujourd’hui, nous proposons un large éventail de solutions qui
répondent à une multitude de défis en matière de péage
et de mobilité.

Services & Solutions de péages traditionnels

Le péage traditionnel fait partie de notre héritage et demeure une partie
essentielle de notre ADN. Notre expérience dans la fourniture de solutions
reconnues par la profession vous garantit une livraison rapide et à moindre coût:

Péages traditionnels
Système routier latéral
Back Office
Vidéopéage
Bornes d’appel
Système élaboré de classification et de détection des véhicules

Services de péages traditionnels
Services d’assistance et de maintenance
Des experts de la conversion en flux libre
Distribution de tickets

SECTION 3 SOLUTIONS ET SERVICES

Solutions de péage
en flux libre

Solutions et
services en flux libre
Avec la croissance démographique,
le nombre d’automobilistes effectuant
des trajets quotidiens ne cesse
d’augmenter. Nous bénéficions d’une
expertise suffisante pour pouvoir garantir à
ces automobilistes toujours plus
nombreux une mobilité libre, sans contrainte.
Pour ce faire nous pouvons fournir des
services et des solutions rapides et
polyvalentes de péage en flux libre
dans un certain nombre de
domaines, notamment.

Péage à borne latérale

Back office
commercial

Système d’analyse
des images

Outil d’audit d’analyse
de l’activité

Services de péage
en flux libre

Services de maintenance
et d’assistance

Analyse manuelle
des images

Service client

Services d’audit

SECTION 3 SOLUTIONS ET SERVICES

Solutions
de nouvelle
génération

Solutions
de contrôle

Paiement des
usagers de la route

Back office
de contrôle

Solutions et services de contrôle
Application Péage pour
Smartphone

Services de
nouvelle
génération

Paiement en
fonction du
kilométrage

Solutions et services de
nouvelle génération
Nous nous adaptons sans cesse à l’évolution de
notre société. Pour conserver nos clients plutôt
que de devoir leur courir après, nous mettons dès
maintenant à leur disposition plusieurs solutions
de péage de nouvelle génération capables de
résoudre les problèmes du futur.

Services d’assistance
et de maintenance
Services de
compensation de
péage Services

Système de
contrôle latéral

Les solutions de mobilité en flux libre intelligentes
ne servent à rien si elles n’optimisent pas les
recettes et ne sont pas rentables.
Notre gamme de solutions et de services de
contrôle garantit une conformité optimale
du procédé et de la collecte des recettes.

Services de
contrôle

Services d’assistance et
de maintenance
Service de
recouvrement des
péages impayés

Contrôle des voies
réservées aux véhicules
transportant plusieurs
passagers

SECTION 4 LES AVANTAGES

SECTION 4 EMPLACEMENT DES BUREAUX
Emplacement des bureaux
emovis a son siège social à Barcelone
et des bureaux à New York, à Dublin,
à Paris, en Croatie, au Royaume-Uni,
en Inde etc.

UNE CULTURE FONDÉE SUR L’ENGAGEMENT, LA FLEXIBILITÉ ET LA PASSION
UNE CAPACITÉ TOTALE DE LIVRAISON, DE LA CONCEPTION À
L’EXPLOITATION EN PASSANT PAR
CAPACITÉ D’INGÉNIERIE INTERNE
DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ TOTALEMENT INTÉGRÉES
DES CENTRES DE SERVICE À LA CLIENTÈLE AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES
DES ÉQUIPES MULTIDISCIPLINAIRES INTERNATIONALES
GRÂCE AU SOUTIEN DES SERVICES DE MOBILITÉ D’ABERTIS

Siège sociale aux États-Unis
1600 Stewart Avenue,
Suite 501, Westbury,
NY 11590 - États-Unis

ACCÈS DIRECT AUX OPÉRATIONS MONDIALES D’ABERTIS
ENTREPRISE MAINTES FOIS RECONNUE PAR LA PROFESSION

Siège social européen
86 rue Henry Farman 92130
Issy-les-Moulineaux, Paris, France

Siège social d’emovis Av.
de Pedralbes, 17.08034
Barcelone, Espagne

À propos d’emovis
emovis est un leader mondial des solutions de mobilité à péage. Dans le cadre
d’Abertis Mobility Services, nous fournissons des solutions transparentes pour un
monde plus simple, en aidant des millions d’automobilistes à se déplacer sans effort
sur certaines des autoroutes les plus modernes au monde depuis plus de 40 ans.
Nous sommes détenus à 100 % par Abertis, leader mondial des concessions
autoroutières, qui emploie 17 000 personnes. Cette force fait d’emovis un partenaire
fiable à long terme pour les autorités routières et les administrations du monde entier.

Recent Awards

Pour plus d’informations sur emovis, rendez-vous dès maintenant sur emovis.com.
Pour les demandes de renseignements, envoyez un courriel à sales@emovis.com

