


1946 
Création à Bruxelles

1969 

installation à 
Grand-Bigard

1970
nouveaux 
départements : 
Industrie & PCS

2005

2e extension

du magasin
1350 m²

2006
nouveau
département

multimedia

2011

1990
1e extension du 
magasin
1800 m²

2016
Nouveau
système ERP

2017
member



AUTOMOTIVE

•VARTA

•SACHS

•OSRAM

•VDO

•TEXTAR

•SWF

•CONTITECH

•BERU

•CRC

•CIFAM

•NGK

•LIQUI MOLY

•FILTRON

•…

MULTIMEDIA

•KENWOOD

•GARMIN

•JVC

•CARVISION

•DOMETIC-WAECO

•SIGNAT

•PARROT

•DRAEGER

•PIONEER

•SNOOPER

•…

INDUSTRIE

•TECSIS / WIKA

•ROTRONIC

•AIRAX / DEFTA

•ELKRA

•…

PARC CONTROL 

SYSTEMS

•IEM

•CALE

•PIAF

•PILOMAT

•CITINNOV

•ATG ACCESS

•PARKHELP

•FAAC

•LA BARRIERE AUTOMATIQUE

•MAGNETIC AUTOCONTROL

•ELKA

•ALPHATRONICS



 3000 clients actifs
 Plus de 40 marques 
 51 travailleurs dont 11 dans le département

PCS
 4 business units
 Team Sales  : 12 externes en 7 internes
 Team Sales PCS:  2 personnes
 Superficie du magasin : 12.000 m² 



TEAM 11 personnes :

 Account Manager : Stéphane Gielen
et Michel Proesmans

 Service coordination et dispatching : Franky De Leeuw 
 Responsable technique : Lieven Collier
 7 techniciens expérimentés
 Stockage automatisé des pièces détachées
 Contrats d’entretien sur mesure
 Sélection qualitative des partenaires pour le

contrôle d’accès et le génie civil





 Horodateurs avec logiciel de gestion
 Capteurs de parking
 Parcmètre individuel PIAF
 Parking minute
 Contrôle d’accès et surveillance caméra
 Bornes escamotables
 Barrières



PARC CONTROL 
SYSTEMS

•IEM

•CALE

•PIAF

•PILOMAT

•CITINNOV

•ATG ACCESS

•PARKHELP

•FAAC
•LA BARRIERE AUTOMATIQUE

•MAGNETIC AUTOCONTROL

•ELKA

•ALPHATRONICS



 Pionnier dans le placement d’horodateurs

 Plus de 35 ans d’expérience dans le secteur

 Longue collaboration avec les fournisseurs

 Qualité suisse

 Flexibilité et disponibilité

 Produits et services de qualité



 Première génération d’horodateurs dans les 
années 70

 Plus de 10 ans d’expérience avec IEM



 Technologie State-of-the-art 

 Fabrication suisse

 > 30.000 horodateurs installés

 Design compact



 Sur énergie solaire et pile rechargeable
 Monnayeur et/ou lecteur de cartes 

bancaires
 Possibilité Cashless
 Lcd ou écran couleur 7”
 Imprimante intégrée
 Tarif résident
 Voucher carte ristourne





 Visualisation des horodateurs et/ ou capteurs
sur écran PC, gsm , tablette…



Outils de contrôle

Presto 600 Europa

Paiement par téléphone

Gestion des abonnements

Capteurs de présence à 

double détection

Centralisation 

Presto1000



 Capteurs de parking  

 8 ans d’autonomie
 Pas de hardware supplémentaire

 Réseau Lora



 Le capteur de détection de stationnement, 
sans fil ou détection par boucle

 La borne Arrêt minute « CITIMINUT» 
simple ou double place

 Le logiciel de gestion centralisée.

https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/01/condominium_icon.jpg


 Solutions pour contrôler la circulation dans les 
zones résidentielles, commerciales, urbaines 
et industrielles

 Dans les zones soumises à des restrictions de 
circulation (marchés, événements, rues 
commerçantes ...)

 Applications dans les zones protégées 
(ambassade, port, installations militaires ...)

 Solutions anti-terroristes

https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/08/security_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/08/security_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/08/vehicular_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/08/vehicular_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/08/parking_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/08/parking_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/08/commercial_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/08/commercial_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/01/condominium_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/01/condominium_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/01/airport_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/01/airport_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/01/market_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/01/market_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/01/condominium_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/01/hospital_icon.jpg
https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/01/hospital_icon.jpg


 Solution anti-terrorisme

 Les blocs de béton n'arrêtent pas les poids-lourds

 la borne Faac J355 M30 peut le faire (par exemple un 
poids lourd de 6,800 kg à 50 km / h sur un M30)

https://www.f-projects.be/wp-content/uploads/2017/01/condominium_icon.jpg


 Semi-automatique

 Automatique



 Protection du public lors des festivals

 Empêcher l’accès



 Totem inox avec accès automatisé :
badge, accès pompier… sur mesure

 Feux de signalisation

 Contrôle de l’horloge

 Planning des évènements

 Serrure de sécurité

 Boucles de détection





 Manchon rond intégré identique pour 
borne galvanisée semi-automatique ou 
automatique

 Fabricant français avec ses propres 
pôles d'exploitation et contrôle + 
visualisation ViaSoft







 Autonome ou via réseau

 Possibilité de reconnaissance de plaques

d’immatriculation et collectes de données



 Avec ou sans grille

 Même système de supervision que les bornes

escamotables



 Montage gauche ou droit de la lisse

 Fixation de la lisse auto-réparatrice brevetée

pendant le contact avec la voiture





Merci pour votre attention

A votre service 


