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Table des abréviations  
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PDM Pay and Display Machine : Horodateur  
CC Carte de crédit 
CB Cartes bancaires 
EMV niveau II Spécification EuroCard/MasterCard/VISA  
  
 
 
 
 
 
 

Préambule  

Ce document décrit nos fonctionnalités et nos options au vu des exigences de votre cahier des 
clauses techniques particulières. 

Pour plus de clarté, nous utilisons également des illustrations de nos produits standards ou de 
projets existants offrant aux clients des solutions personnalisées.  
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1. FOURNITURE DES EQUIPEMENTS  

1.1. ARCHITECTURE GÉNÉRALE DES HORODATEURS 

1.1.1. Type d'équipement 

L’horodateur SICURO sera doté des fonctions suivantes :  

• Boîtier à deux compartiments avec système de verrouillage (technique et porte de caisse). 

• Paiement par Pièces. 

• Panneau solaire intégré. 

• Paiement par cartes à puces PME. 

• Sélection de la langue – 4 langues en base : Français, Anglais, Allemand et Italien 

• Fonctions logicielles : 

o Durée de stationnement gratuite 

o Différentes structures de tarifs… 

• Jeton avec ticket test et ticket avec informations concernant le statut actuel de la machine 
(batterie, imprimante/papier, cassette de monnaie, avertissements, alertes). 

• Voyants Led rouge et Led vert pour signaler un défaut ou une pré-alarme. 

• Modem GPRS  

• Coffre sécurisé 
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1.1.2. Coffrage 

L horodateur se compose de trois parties.  

• Le boîtier avec les composants nécessaires tels que le toit, la cassette de monnaie et les 
portes.  

 

1.1.3. Socle 

• L’horodateur doit être fixé au sol par le cadre de fondation.  
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1.1.4. Mécanisme 

• Toutes les pièces électroniques sont modulaires, intégrées dans la porte technique ou à 
l'intérieur de la partie technique (partie supérieure) du boîtier. 
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1.2. CONTRAINTES GÉNÉRALES 

1.2.1. Architecture et Dimensions 

L'interface utilisateur de l’horodateur permet une communication complète et facilement 
compréhensible par les utilisateurs. 

Les dimensions sont indiquées dans l'illustration ci-dessus :  

La conception du boîtier du SICURO permet d’identifier clairement la responsabilité du technicien 
(porte supérieure) et du collecteur de fonds (porte inférieure). L'utilisation de numéros différents 
dans les systèmes de verrouillage garantit que seules les personnes autorisées ont accès au 
compartiment technique ou à la caisse.  

Le SICURO est conforme à la norme ADA (voir le fichier « 010201_ADA 
compliance_A002_DE.pdf ») et à l’article 1 alinéa 8 du décret de loi n° 2006- 16 58 du 21 
décembre 2006 (arrêté du 15 janvier 2007  portant application de ce décret) relatif à 
l’accessibilité des horodateurs par des personnes à  mobilité réduite – Equivalence de la 
norme EN 15 291.  

« En cas de fonctionnement payant, les instructions  figurant sur les horodateurs sont 
lisibles en toute condition, en position assise com me en position debout. Les commandes 
permettant d’actionner le dispositif de paiement so nt situées entre 0,90 mètre et 1,30 mètres 
du sol ».  
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1.2.2. Taille du boîtier 

La taille du boîtier avec panneau solaire, de 410 mm de large et 342 mm de profondeur, est réduite 
au minimum pour une intégration optimale dans l'espace public.  

 

1.2.3. Matériaux 

Protection de l'environnement et recyclage 

La protection de l'environnement est un sujet de plus en plus important pour la production 
industrielle. Elle passe par la protection des ressources naturelles, la santé du personnel et des 
usagers. SIEMENS a défini plusieurs politiques et règlements visant à accroître les niveaux de  
responsabilité en matière de protection de l'environnement. 

Politiques générales de SIEMENS  

D'une manière générale, le code de conduite SIEMENS impose à tous les fournisseurs et employés 
de SIEMENS les mesures suivantes : 

Santé et sécurité des employés 

• Assurer la santé et la sécurité de ses employés. 

• Maîtriser les risques et prendre les meilleures mesures de prévention possibles contre les 
accidents et les maladies professionnelles. 

• Assurer la formation des employés sur la protection de la santé et la sécurité. 

• Mettre en place ou utiliser un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail  
conforme à la norme OHSAS 18001.  

Protection de l'environnement 

• Respecter les normes légales et internationales relatives à la protection de l'environnement. 

• Réduire la pollution environnementale et améliorer continuellement la protection de  
l'environnement. 

• Mettre en place ou utiliser un système de gestion environnementale conforme à la norme  
ISO 14001. 

HORODATEURS SIEMENS 

Les horodateurs SIEMENS sont conçus de façon écologique en raison de leurs contraintes 
spécifiques. Leur très faible consommation électrique, par exemple, permet un fonctionnement 
autonome exclusivement à l'énergie solaire. Mais les efforts vont plus loin. L'imprimante thermique 
sans encre et le papier cellulose blanchi sans chlore sont d'autres exemples. Tous les horodateurs 
SIEMENS sont également conformes aux normes 2002/96/EF WEEE et 2002/96/EF ROHS . 
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Quant aux matériaux utilisés dans les horodateurs, ils sont à 95 % de leur poids recyclés ou 
recyclables. 

Principaux matériaux utilisés :  

Acier inoxydable : boîtier, mécanismes internes et vis 

• Polycarbonate (PC) : caisse intermédiaire, vitres d'écran. 

• Polychlorure de vinyle (PVC) : câbles. 

• Silicium : panneau solaire. 

• Cuivre : câbles. 

• Aluminium : boutons-poussoirs. 

• Plomb recyclable : batterie. 
 

Le tableau suivant présente la liste des matériaux utilisés :  

 

Matériaux Description 
Acier inoxydable 1.4016 (X8Cr17) Boîtier, portes, cassette de monnaie 
Acier Nirosta® A2 ou A4 Vis 
IGP Duracryl 40 Peinture 
IGP Koroprimer 10 Apprêt 
ASA avec protection anti-UV Isolation/isolation solaire 
Caoutchouc/mousse EPDM Joints d'isolation 
AlMgSi1 Plaque solaire  
Polycarbonate avec protection 
anti-UV 

Compartiment ticket à clapet, vitre de protection de 
l'écran 

PA 6.6 Vis à tête moletée 
Terostat 934 Colle 
Polyéthylène PE-K18 Plaque d'isolation 
Matériaux usuels tels que le 
cuivre 

Câbles, cartes électroniques (processeur central, par 
exemple) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.4. Identification de l’horodateur 

L'illustration montre le symbole P à appliquer de chaque côté du boîtier. 
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Le symbole P identifie les horodateurs. Des symboles P de différentes couleurs peuvent également 
servir à délimiter des zones de stationnement. L'illustration ci-dessous montre une zone de 
stationnement « rouge » : 

 

 

1.2.5. Couleurs 

L’horodateur SICURO peut être livré en différentes couleurs RAL. Nous recommandons l'utilisation 
d'une couleur très résistante aux graffitis (propriétés anti-graffiti).  
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RAL 1000 
RAL 1001 
RAL 1002 
RAL 1003 
RAL 1004 
RAL 1005 
RAL 1006 
RAL 1007 
RAL 1011 
RAL 1012 
RAL 1013 
RAL 1014 
RAL 1015 
RAL 1016 
RAL 1017 
RAL 1018 
RAL 1019 
RAL 1020 
RAL 1021 

 
RAL 1023 
RAL 1024 
RAL 1027 
RAL 1028 
RAL 1032 
RAL 1033 
RAL 1034 
RAL 1037 
RAL 2000 
RAL 2001 
RAL 2002 
RAL 2003 
RAL 2004 
RAL 2008 
RAL 2009 
RAL 2010 
RAL 2011 
RAL 2012 
RAL 3000 
RAL 3001 
RAL 3002 

 
RAL 3003 
RAL 3004 
RAL 3005 
RAL 3007 
RAL 3009 
RAL 3011 
RAL 3012 
RAL 3013 
RAL 3014 
RAL 3015 
RAL 3016 
RAL 3017 
RAL 3018 
RAL 3020 
RAL 3022 
RAL 3027 
RAL 3031 
RAL 4001 

 

 
RAL 4002 
RAL 4003 
RAL 4004 
RAL 4005 
RAL 4006 
RAL 4007 
RAL 4008 
RAL 4009 
RAL 5009 
RAL 5010 
RAL 5011 
RAL 5012 
RAL 5013 
RAL 5014 
RAL 5015 
RAL 5017 
RAL 5018 
RAL 5019 
RAL 5020 
RAL 5021 

 
RAL 5022 
RAL 5023 
RAL 5024 
RAL 6000 
RAL 6001 
RAL 6002 
RAL 6003 
RAL 6004 
RAL 6005 
RAL 6006 
RAL 6007 
RAL 6008 
RAL 6009 
RAL 6010 
RAL 6011 
RAL 6012 
RAL 6013 
RAL 6014 
RAL 6015 
RAL 6016 
RAL 6017 

 
RAL 6018 
RAL 6019 
RAL 6020 
RAL 6021 
RAL 6022 
RAL 6024 
RAL 6025 
RAL 6026 
RAL 6027 
RAL 6028 
RAL 6029 
RAL 6032 
RAL 6033 
RAL 6034 
RAL 7000 
RAL 7001 
RAL 7002 
RAL 7003 
RAL 7004 
RAL 7005 

 

 
RAL 7006 
RAL 7008 
RAL 7009 
RAL 7010 
RAL 7011 
RAL 7012 
RAL 7013 
RAL 7015 
RAL 7016 
RAL 7021 
RAL 7022 
RAL 7023 
RAL 7024 
RAL 7026 
RAL 7030 
RAL 7031 
RAL 7032 
RAL 7033 
RAL 7034 

 

 
RAL 7035 
RAL 7036 
RAL 7037  
RAL 7038 
RAL 8012 
RAL 8014 
RAL 7039 
RAL 7040 
RAL 7042 
RAL 7043 
RAL 7044 
RAL 7045 
RAL 7046 
RAL 7047 
RAL 8000 
RAL 8001 
RAL 8002 
RAL 8003 
RAL 8004 
RAL 8007 
RAL 8008 

 
RAL 8011 
RAL 8015 
RAL 8016 
RAL 8017 
RAL 8019 
RAL 8022 
RAL 8023 
RAL 8024 
RAL 8025 
RAL 8028 
RAL 9001 
RAL 9002 
RAL 9003 
RAL 9004 
RAL 9005  
RAL 9006 
RAL 9010 
RAL 9011 
RAL 9016 
RAL 9017 
RAL 9018 

 

Vous trouverez la couleur correspondant à chaque code RAL dans l'illustration ci-dessous :  
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Pour plus d'informations, voir également l'annexe « 010205_Colour_Anti-Graffiti-Lacquer_.  
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1.2.6. Protection anti-corrosion 

Le boîtier et tous les autres composants métalliques tels que la cassette de monnaie ou le 
compartiment ticket sont en acier inoxydable. Ce type d'acier offre une excellente protection contre 
la corrosion perforante. De plus, une peinture supplémentaire protège l'extérieur du boîtier. Pour 
une protection durable, il convient de réparer les dommages causés à la peinture dans les meilleurs 
délais. 

 

1.2.7. Approbation des inscriptions 

Disposition des informations tarifaires : 

 

 

 

 
 



                                                                                                
  
 

VILLE DE ROUEN Page 15 sur 59 
  8 Septembre 2010 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8. Fiabilité de l'équipement 

1.2.8.1 Durée de vie de l'équipement 

L’horodateur SICURO est particulièrement performant et simple d'utilisation. L'interface utilisateur, 
le déroulement logique des opérations, le bouton de sélection de la langue proposant jusqu'à 
5 langues différentes et enfin deux écrans LCD clairement structurés rendent l’horodateur SICURO 
facile d'utilisation pour tous et à tout moment.  

L’horodateur SICURO est prévu pour une durée de vie supérieure à 10 ans dans un environnement 
normal. 

Nous assurons ce haut niveau de qualité grâce à notre contrôle qualité. Nous sommes certifiés  
ISO 9001 et tous nos partenaires et fournisseurs sont eux aussi tenus de respecter cette norme.  

Chaque nouveau développement au sein de notre département Recherche et Développement doit 
suivre une procédure spécifique avec des tests système et une documentation complète.  

 

1.2.8.2. Erreurs 

Nos horodateurs détectent les erreurs suivantes afin de faciliter l'entretien et la maintenance.  

 

N
° d

e 
fic

hi
er

 
jo

ur
na

l  

Description 

M
es

sa
ge

  
co

rr
es

po
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t 
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s 
se
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e 

(P
ré

-)
 

A
ve

rt
is

se
m

en
t 

S
ta

tu
t 

M
es

sa
ge

 d
e 

ré
po

ns
e 

 

06 Vente pièces OK -    X  
14 Pas de vente pièces pendant x heures 06  X    
55 Porte équipement ouverte 56   X   

56 Porte équipement fermée -    X  

57 Porte cassette de monnaie ouverte 58   X   

TARIF courte durée PRESTO 
 

LIMITE A 1H30 DE STATIONNEMENT 
 

15 min ....................... gratuites 
30 min ...................... 1.00 € 
1h00 .......................... 2.00 € 
1h30 ..........................5.00€ 

 
Minimum de perception: 1.00 € 

STATIONNEMENT PAYANT DE 9H00 A 19H00  
MOIS D’AOUT PAYANT  

NE REND PAS LA 
MONNAIE  

Appareil N° 
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58 Porte cassette de monnaie fermée -    X  
59 Panne de courant 60   X   
60 Recharge par secteur OK -    X  
61 Cassette de monnaie retirée 62   X   
62 Cassette de monnaie insérée -    X  
63 Niveau papier bas 67  X    
64 Plus de papier 67 X     
66 Erreur imprimante 67 X     
67 Imprimante OK -    X  
68 Niveau batterie bas 70  X    
69 Batterie vide 70 X     
70 Batterie OK -    X  
71 non utilisé - -    
72 non utilisé - -    
73 Avertissement niveau cassette de monnaie 75  X    
74 Cassette de monnaie pleine 75 X     
75 Cassette de monnaie vidée -    X  
76 Erreur clapet de retour 77 X     
77 Clapet de retour OK -    X  
78 Erreur clapet de la cassette de monnaie 79 X     
79 Clapet de la cassette de monnaie OK -    X  
80 L'obturateur ne se ferme pas 81  X    
81 Obturateur OK -    X  
82 Lecteur de cartes bloqué 83 X     
83 Lecteur de cartes OK -    X  
84 Pas de cassette de monnaie dans l’appareil 85 X     
85 Cassette de monnaie présente -    X  
86 Erreur PME (Proton, carte de paiement,...) 87 X     
87 PME OK -    X  

88 Transmission des données PME au centre de 
traitement OK 

-   X   

89 non utilisé -     
90 Données de configuration activées depuis la carte 93   X   
91 Données de configuration activées depuis le PC  93   X   
92 Manipulation de carte SLE4442 93   X   
93 Message transféré (message de reçu) -   X   

94 Engorgement de pièces « Paiement par carte 
uniquement » 

96  X    

95 Engorgement de pièces « Hors service » 96 X     
96 Engorgement de pièces corrigé  -    X 
97 Échec transfert GMX 67   X   

98+x  Personnel de supervision  x. 1<=x<=99 93   X   

99+x  
Personnel de supervision 100+x (pas encore utilisé ; 
attention : le personnel de supervision 100 n'existe 
pas !) 1<=x<=99 

93   X   

100 Cassette de billets toujours manquante 105 X    
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 d
e 
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101 non utilisé - -    
102 Avertissement niveau cassette de billets 107  X   
103 Cassette de billets pleine 107 X    
104 Erreur lecteur de billets 105 X    
105 Lecteur de billets OK -    X 
106 Cassette de billets retirée 107 X    
107 Cassette de billets insérée -    X 
108 Données de configuration activées depuis l'IRDA  93   X  
109 Mémoire de transaction occupée à 75 % 110   X  
110 Transactions correctement transférées -    X 

111+x Qualité de signal x  1<=x<=31  -   X  
112 Charger micrologiciel modem 159   X  
113 Charger micrologiciel PSA (horodateur) 114   X  
114 Micrologiciel  correctement transféré et activé -    X 
115 PIN correct saisi 58    X 
116 Erreur réseau GPRS 117   X  
117 Réseau GPRS OK -   X  
118 Synchronisation 24h      
119 Réseau GPRS indisponible      
120 Appareil hors service 56 X     
121 Manipulation pièces 56  X    
122 Libre      
123 Caisse intermédiaire pleine 56      
147 Échec module cartes 148 X    
148 Module cartes OK     X  
149 Rapprochement Artema CB commencé 150  X    
150 Rapprochement Artema CB réussi -    X  
151 Rappel TMS-Artema CB -     
152 Mettre module cartes hors service -     

153 Message Artema CB « Veuillez réessayer 
ultérieurement » 

-     

154 Message « Auto-information transmise » -     
155 Module cartes Artema CB désactivé -     
156 Module cartes Artema CB réactivé -     
157 Connexion pour appel TMS  -     

158 Micrologiciel imprimante et/ou données de 
configuration correctement transférés et activés 

-    X 

159 Micrologiciel modem correctement transféré et 
activé 

-    X 

 

Dès qu'un problème est détecté, le logiciel du processeur essaie de corriger l'erreur.   
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1.2.8.3. Taux de défaillance 

Nous disposons d'une grande expérience dans le monde entier (voir références). Sur la base d’une  
maintenance préventive régulière et sans vandalisme, le taux de défaillance de nos équipements 
est inférieur à un et demi (1,5) par an et par machine. Les alarmes « papier manquant » ou  
« cassette de monnaie pleine » ne sont pas prises en compte dans le calcul de ce taux.  

Dès qu'un avertissement ou une alarme est détecté, la Led verte ou rouge des boutons s'allume.  

 

1.2.8.4. Interventions de maintenance 

L’horodateur SICURO a été développé avec l’objectif de diminuer les coûts de fonctionnement. Au 
lieu de papier pré-imprimé, nous pouvons utiliser dans nos imprimantes du papier blanc, ce qui a un 
impact direct sur les coûts de fonctionnement. L'entretien de certains composants, tels que le 
sélecteur de pièces (dépoussiérage), doit être effectué une fois par an. Une liste de toutes les 
tâches à effectuer est incluse à l’article 1.13.  

Afin de faciliter le diagnostic sur site, l'écran affiche l'avertissement ou l'alarme en cours en mode 
entretien (porte technique ouverte). De plus, un fichier journal de tous les messages peut être 
imprimé sur le site. Le technicien d'entretien peut aussi, à l'aide d'un jeton, imprimer un ticket test 
avec tous les statuts actuels des principaux composants.  

 

1.3. MODE DE FONCTIONNEMENT DE 
L’HORODATEUR 

1.3.1. Inscriptions sur l'appareil 

1.3.1.1. Informations sur l’horodateur   

Les informations concernant le règlement du parking, 
telles que les moyens de paiement, figurent sur la plaque 
d'information tarif. Toutes les informations variables telles 
que les délais de paiement, le montant minimal, la durée 
maximale et les tarifs spéciaux s'affichent sur le deuxième 
écran à 4 lignes de 20 caractères.  

En mode veille, la machine affiche l'heure actuelle et le 
lieu. Dès qu'une pièce ou une carte est insérée, les écrans 
sont intervertis.  

Si la machine est hors service, le premier écran à 2 lignes 
de 20 caractères chacune affiche le texte « Hors service » 
en continu, tout en indiquant le lieu.  

De plus, la Led rouge du bouton rouge s'allume.  
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Affichage Description 

1ère ligne : lieu 

2e ligne : date+heure 
actuelles 

La machine  est prête. 

PAS DE VENTE L'heure actuelle est hors des heures de vente définies par la carte 
de tarif. 

HORS SERVICE 
 

La machine est en panne ou hors service.  

 

Pour une information rapide, la machine indique son statut actuel à l'aide de symboles. Les 
caractères ci-dessous ont une signification particulière, ils indiquent un type 
d'avertissement/alarme :  

 

Affichage  
(1er caractère 2 e ligne) 

Description 

. L’horodateur est en mode veille. La machine se réveille 
automatiquement lorsqu'un client l'utilise. 

: La  machine transfère un message au centre d'entretien via le 
réseau GPRS. 

! Le niveau de batterie de l’horodateur est faible. 

* Le contenu de la cassette monnaie a atteint le niveau de pré- 
avertissement. 

# Le niveau de papier de la machine est faible. 

+ Une carte à décompte ou similaire est bloquée dans le lecteur de 
carte. 

 

1.3.1.2. Procédure de paiement  

Le paiement du montant du stationnement sur un horodateur est facile et sûr. Outre le paiement par 
pièces ou jetons, les machines peuvent proposer également les cartes à puce et cartes bancaires 
(Evolution). Tous les horodateurs affichent des instructions conviviales pour vous guider au cours 
de la transaction. 
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Pièces, jetons  

La procédure de paiement est similaire pour les pièces et les jetons, car tous ces modes de 
paiement sont considérés comme des paiements en liquide. Ils peuvent être combinés dans un 
même paiement. 

Pour régler les montants du stationnement en liquide :  

 

1. Insérez les pièces ou jetons correspondant à la durée de stationnement souhaitée, qui 
s'affiche à l'écran. L'écran affiche toujours le montant introduit et l'heure de fin de 
stationnement. 

 

 

 

2. Appuyez sur le bouton TICKET vert pour confirmer le montant. 

3. Récupérez votre ticket. 

4. Placez le ticket sur le tableau de bord de votre véhicule. 
 

Paiement par carte type carte ville ou résident 

Les horodateurs accepte également les paiements par carte (cartes à 
décompte rechargeables, carte ville). Pour régler les valeurs du 
stationnement par carte : 
 

1. Insérez la carte dans la fente.   

2. Appuyez sur le bouton  pour commencer le paiement par carte 
et sélectionner le montant à régler. L'écran affiche toujours le 
montant sélectionné et l'heure de fin de stationnement. 

3. Appuyez sur le bouton TICKET vert pour confirmer le montant. 
4. Retirez votre carte du lecteur. 

5. Récupérez votre ticket. 

6. Placez le ticket sur le tableau de bord de votre véhicule. 

Vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton ROU GE pour 
annuler le paiement. 
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1.3.1.3. Mise à jour/modification des paramètres  

Toutes les informations présentées à l'utilisateur peuvent facilement être modifiées à l'aide du 
logiciel SityCCD. Le fichier contenant les nouvelles informations doit être transféré directement au 
niveau de l’horodateur ou à distance par modem GPRS  

Page 1 Fevrier 2009 I MO TS U PAReproduction INTERDITE Copyright © Siemens AG 2007 All rights reserved

Confidential

HORODATEURS SITY, PRISMA et SICURO
Architecture SityCCD

SityCCD
Paramétrages:
- Base
- Tarifs
- Communication

File 
Server 

SityCCD

Utilisateur 1

SityCCD

SityCCD

utilisateur x

Configuration 
sauvegardée dans
base de données

SityControl a accès a la base de 
données et permet la connection  
GPRS avec les horodateurs.

LAN

Wireless LAN

LAN

LAN

Les paramètres peuvent être stockés

dans des cartes à puce de fonction.

Réseau
GSM/GPRS 

 

 

1.3.2. Tarifs, calcul et affichage extérieur de la durée de stationnement 

1.3.2.1 Sélection de la langue  

L’horodateur prend en charge jusqu'à 5 (cinq) langues, par exemple le français, 
l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Le client peut sélectionner une langue 
dans la liste proposée à l'aide d'un bouton-poussoir. L'affichage reprend la 
langue par défaut (par exemple le français) au bout de 40 secondes. 

 

1.3.2.2. Tarifs spéciaux  

Le logiciel de l’horodateur permet de configurer des tarifs forfaitaires, des tarifs à intervalle fixe et 
des tarifs linéaires progressifs. Il est possible de diviser la journée en 8 périodes différentes au 
moins et de définir des tarifs spécifiques pour chaque tranche horaire. Chaque jour de la semaine 
peut être programmé séparément, mais des groupes peuvent également être configurés par 
l'association de plusieurs jours (par exemple, la structure des tarifs est définie pour le lundi et le 
mardi est paramétré à l’identique du lundi).  
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De plus, il est possible de définir jusqu'à 8 structures de tarif différentes pour les jours spéciaux, tels 
que les festivals et les jours fériés. Chacune de ces structures peut s'appliquer pendant un 
maximum de 50 jours, qui sont programmés soit pour une année donnée, soit pour un jour fixe tous 
les ans (Noël, nouvel an, etc.).   

Il est possible de configurer une durée maximale et minimale pour chaque segment de tarif.  

 

1.3.2.3. Écrans  

L’horodateur est équipé de deux écrans LCD STN : l'un pour l'affichage du statut et l'autre pour 
l'affichage des informations. L'écran du statut affiche les messages de fonctionnement, l'heure et le 
montant payé, alors que l'écran d'information peut être programmé librement pour afficher les tarifs, 
de la publicité ou des informations sur la ville. 

Les écrans de l’horodateur sont lisibles dans toutes les conditions d'éclairage, de jour comme de 
nuit, et sous différents angles de vue.   

Les écrans sont alphanumériques rétroéclairés. L'écran du statut dispose de 40 caractères (2 lignes 
de 20 caractères), avec une hauteur de caractères de 9 mm . L'écran d'information est 
programmable librement par l'opérateur. Il comporte 80 caractères (4 lignes de 20 caractères). La 
hauteur des caractères est de 4,75 mm. Au total, le SICURO dispose donc avec ses deux 
écrans de 6 lignes de 20 caractères chacune pour l' affichage des informations .  

Les écrans de l’horodateur sont protégés contre le vandalisme par un matériau polycarbonate. Ce 
matériau de 6 mm d'épaisseur peut être changé séparément s'il devient inutilisable à cause de 
rayures, de graffitis ou d'autocollants.  

Pendant la procédure de paiement, le premier écran affiche le montant total (valeur des pièces 
insérées ou montant sélectionné avec le bouton bleu pour les paiements par carte), ainsi que le 
délai d'expiration et la date.  

 

1.3.3. Sélection des pièces 

Le traitement des pièces est une fonctionnalité majeure, indispensable au fonctionnement des 
horodateurs. SIEMENS utilise des sélecteurs de la marque WhMünzprüfer,  l'un des leaders 
mondiaux des sélecteurs pour les applications en extérieur (Exemple : Distributeurs de boissons). 
Grâce à une étroite coopération avec notre partenaire, nous avons optimisé tout le traitement des 
pièces, depuis l'insertion de la pièce jusqu’à la cassette monnaie.    

Fonctions et avantages 

Grâce aux 32 canaux actifs, il est possible d’identifier et de traiter jusqu'à 16 valeurs de pièces  
différentes, ainsi que plusieurs devises en parallèle.   

La fonction de « copie » permet de transférer de nouvelles données directement sur un certain 
nombre de sélecteurs de pièces et ajouter ainsi de nouvelles pièces ou basculer le sélecteur vers 
une autre devise. Grâce à la nouvelle technologie « flash », même une mise à jour complète du 
logiciel du microprocesseur peut être transférée au sélecteur de pièces si nécessaire. 
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Les pièces et jetons peuvent également être programmés sur site directement sur l’horodateur en 
mode apprentissage, sans aucun équipement supplémentaire.  

Des fonctionnalités telles que la protection anti-fraude à la ficelle et la surveillance des 
engorgements de pièces garantissent une sécurité optimale. De plus, la machine comprend une 
technologie conçue spécialement pour les pièces bicolores. 

Les sélecteurs de pièces disposent d'un réglage intégré de la température qui assure une qualité 
d'acceptation optimale sur une grande plage de températures, de -20 °C à +70 °C.  

Précision et taux d'acceptation 

En principe, il n'est pas possible de mesurer rigoureusement la précision d'un sélecteur de pièces,  
la précision est toujours une valeur statistique étant donné que le taux de rejet de pièces étrangères 
et de fausse monnaie dépend de la qualité des pièces d'une région.    

De plus, les sélecteurs de pièces présentent des paramètres de tolérance avec différents taux de 
rejet pour les pièces étrangères. Chaque opérateur peut configurer à l'aide d'interrupteurs 
DIPSWITCHS  si les pièces sont acceptées avec une faible ou une large tolérance. La précision de 
rejet des pièces étrangères mais aussi le taux d'acceptation des pièces valides peuvent varier selon 
ces réglages.     

Si l'ont se base sur les expériences dans la zone euro, on peut partir du principe qu'avec une bonne 
programmation et un bon réglage des sélecteurs de pièces, la part de pièces étrangères ne 
représente que quelques pièces pour mille. L'acceptation de simples pastilles vides, par exemple, 
peut être évitée en totalité.  

En général, on peut tabler sur les taux d'acceptation de pièces valides suivants :  

1. réglage large du canal de pièces :  > 95 % de toutes les pièces à la première insertion 

2. réglage moyen du canal de pièces :  > 85 % de toutes les pièces à la première insertion 

3. réglage strict du canal de pièces :  > 75 % de toutes les pièces à la première insertion 

Ces données peuvent varier selon la qualité de chaque pièce ou si les pièces ont été falsifiées ou 
contrefaites. Cependant, le taux d'acceptation est actuellement le plus souvent supérieur à 95 % 
pour les pièces d'euros. 

Les pièces suivantes sont acceptées par le sélecteur de pièces: 2 €, 1 €, 0,5 €, 0,2 €, 0,1 €.  Le 
logiciel WHEASYS permet de mettre à jour facilement le sélecteur de pièces sur la base de 
nouveaux paramètres, par exemple pour de nouvelles pièces. 

 

1.3.4. Tarifs 

Informations générales sur les types de tarif 

Pas de vente  : aucun paiement n'est possible dans cette tranche horaire. L’horodateur affiche 
« PAS DE VENTE ».  

Tarif forfaitaire (tarif fixe)  : le montant s'applique pour toute la tranche horaire définie. Cette valeur 
peut être égale à zéro, par exemple pour tenir compte d’une période de gratuité aux heures de 
repas. 
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Tarif à intervalle fixe :  la durée et le montant sont paramétrés. Un 
maximum de 16 intervalles est possible. Si le montant introduit 
correspond à l'un des intervalles, la durée de stationnement 
correspondante s'affiche. Dans chaque cas, le dernier intervalle listé est 
réservé pour d'autres intervalles fixes identiques. Le montant et la durée 
d'autres intervalles fixes identiques sont enregistrés. De plus, un 
montant minimal et un montant maximal peuvent être saisis.  

S'ils ne sont pas nécessaires, il faut saisir 0.00 comme montant minimal 
et le plus grand montant possible dans la structure de tarif pour le 
montant maximal. 

 

 

Tarif linéaire progressif :  la durée et le montant sont paramétrés. Un 
maximum de 16 intervalles est possible. Si le montant introduit dépasse 
un intervalle donné, c'est l'intervalle suivant qui est utilisé. De plus, un 
montant minimal et un montant maximal peuvent être saisis; ils sont 
obligatoires pour l'utilisation des tickets automatiques. S'ils ne sont pas 
nécessaires, il faut saisir 0.00 comme montant minimal et le plus grand 
montant possible dans la structure de tarif pour le montant maximal. 

 
 

Tarifs spéciaux  

• Ticket horaire 

• Ticket journalier  

• Ticket journalier 2 : le tarif linéaire progressif à trois segments (pas de vente + tarif linéaire 
progressif + pas de vente) servira de base à l'impression d'un ticket jusqu'à la fin de la 
journée si un certain montant (supérieur au montant minimal) est inséré. Si un paiement est 
inséré au-delà de ce montant, le montant supplémentaire s'appliquera au jour suivant.  

• Ticket hebdomadaire  

• Ticket mensuel   

• Facteur X1/Facteur X2 : deux autres tarifs dépendant de la première structure de tarif 
peuvent être implémentés en multipliant le tarif de base par un facteur compris entre 0,1 et 
99. Les tarifs correspondants sont sélectionnés à l'aide du bouton « Sélectionner tarif ». Les 
différents tarifs peuvent être affichés puis imprimés sur le ticket grâce à une pression 
répétée de ce bouton.   
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Fig. 2  : exemple de tickets Fig. 1  : pavé numérique piézo 
12 touches 

 

• Ticket de pénalité : un bouton supplémentaire peur être installé sur la machine pour 
l'émission d'un ticket de pénalité, qui permet de régler directement les amendes sur 
l’horodateur. 

 

1.3.4.1 a) Tarif résident 

Pour passer du tarif de base au tarif résident, il faut appuyer sur le bouton jaune. Si l'utilisateur 
sélectionne un tarif résident et confirme avec le bouton vert, le ticket est imprimé avec un titre 
supplémentaire « Résident ». 

 

1.3.4.2. b) Quart d'heure gratuit  

En plus du simple paiement du ticket de stationnement en liquide ou par carte, les horodateurs 
SIEMENS peuvent permettre en option  la saisie de textes individuels tels que les numéros 
d'immatriculation, les identifiants clients, etc.   

Champ d'application 

La fonction de saisie du numéro d'immatriculation et/ou 
du texte permet diverses utilisations. L’application d’une 
période de gratuité par la saisie d'un code à quatre 
chiffres associé au numéro d'immatriculation du 
véhicule. L'utilisateur introduit ce code à quatre chiffres 
et bénéficie de 15 minutes supplémentaires de 
stationnement gratuit.  

Le texte saisi est imprimé sur le ticket délivré 
(hauteur de caractères : 8 mm ).  

Dans le cas d’une centralisation par GPRS,  le titre est également transmis au système de 
supervision, associé aux données de transaction, où il peut être consulté pour les statistiques.  

 

1.3.4.3. c) Jours fériés, Jours ouvrables 

Aucune vente n'a lieu les jours fériés et des tarifs 
ou durées tarifaires différents sont appliqués les 
jours spéciaux.  

Un maximum de 100 jours différents peut être 
spécifié, les dates récurrentes telles que le 
25 décembre devant être signalées par les 
caractères ++.  

Chaque jour saisi peut être affecté à un jour férié 
ou à sept jours spéciaux. Cela signifie que les 
100 jours spéciaux peuvent avoir un maximum de 8 tarifs et/ou durées tarifaires. 
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Pour programmer ces jours, le logiciel SityCCD est nécessaire. Cet outil permet d'effectuer toutes 
les modifications depuis un bureau ou directement sur le site. Le transfert des nouvelles données 
s'effectue par une carte de configuration.  

La connexion GPRS en option permet de modifier facilement tous les paramètres à distance par le 
biais du logiciel SityControl. 

   

1.3.4.4. d) Modification de tarif 

La structure des tarifs doit être configurée avec le logiciel SityCCD. Le paragraphe suivant décrit la 
procédure générale : 

Carte  « tarif 1 » 

Tous les tarifs spéciaux, 
plafonds/suppléments et 
unités de débit du porte 
monnaie électronique de 
la première et deuxième 
structure de tarifs sont 
fournis sur la carte  
« tarif ». 

 

Première structure du tarif  

Les structures du tarif de tous les jours de semaine, d'un jour férié et de sept jours spéciaux 
peuvent être enregistrées ici. 

Jour de référence : pour 
éviter de devoir saisir 
séparément chaque jour 
de la semaine ou jour 
spécial, un jour peut être 
défini comme jour de 
référence, auquel les 
autres jours avec la 
même structure de tarif 
accèderont. 
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Diviser segment, Supprimer segment : chaque jour peut être divisé en un maximum de huit 
segments. Il suffit pour cela de saisir l'heure de fin du segment. Le début du premier segment est 
fixé à 0h00 et la fin du dernier segment à 23h59. Il faut attribuer l'un des quatre types de tarif 
possibles à chaque segment. Ces types de tarif peuvent être définis séparément en un maximum 
de 16 tarifs, puis attribués à chaque segment. 

Une fois la structure de tarifs définie, les données de configuration doivent être transmises à la 
machine. La fonctionnalité de base avec carte mémoire décrite dans le paragraphe suivant permet 
d'effectuer ce transfert :  

 

Importation des données à partir de la carte de con figuration 

Il y a deux groupes de cartes de configuration. Vous ne pouvez transférer/importer les données que 
d'un seul groupe à la fois. 

Toutes les données d'un groupe de cartes sont d'abord enregistrées dans une mémoire tampon, où 
elles reçoivent une date d'activation. Les données ne sont pas copiées de la mémoire tampon vers 
la zone de stockage active (c'est-à-dire activées) avant la date d'activation. Pendant la copie des 
données, et si la porte de l'équipement est fermée, la machine passe en mode PAS DE VENTE 
pendant environ une minute, car elle ne peut pas accéder aux paramètres corrects pendant la 
procédure. L'écran affiche le message VEUILLEZ PATIENTER. Cependant, il n'est pas nécessaire 
de réimporter les données de la carte  « Langue ». 

Procédure :  

1 Ouvrez l’horodateur 

2 Insérez la carte de configuration dans le lecteur 
SmartCard. L'écran affiche un message du type : LU : 
CARTE_BASE, APPUYEZ SUR LE BOUTON VERT. 
Une fois que vous aurez appuyé sur le bouton vert, 
vous verrez la date du jour. Si nécessaire, vous pouvez 
modifier la date d'activation à ce stade. Si vous voulez 
que les données de la carte de configuration soient activées 
dès qu'elles sont lues, vous pouvez copier la date en 
appuyant plusieurs fois sur le bouton rouge. 

3 À partir du moment où vous êtes invité à retirer la carte, vous 
avez cinq secondes pour insérer une autre carte dans le 
même groupe. Au bout de ces cinq secondes, et si la date 
d'activation correspond à la date du jour, la machine 
commence à copier les données de la mémoire tampon vers le module de configuration.  

4 Une fois l'imprimante initialisée, l’horodateur est à nouveau prêt à fonctionner.   

 

 

 

 
bleu 

vert 

rouge 
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Mise à jour/modification des paramètres 

Tickets de stationnement 

En général, un ticket de parking comporte 3 parties possibles, séparées par une coupe partielle 
réalisée par l'imprimante, qui restent donc solidaires dans le compartiment à tickets : 

• Ticket de parking (ticket principal). 

• Reçu ou rappel. 

• Ticket P+R. 

Dans chaque partie, divers contenus peuvent être sélectionnés. Leur position (ordre) est fixe et ils 
sont définis en termes de contenu et de format. Ils ne peuvent donc qu’être activés et désactivés.  

Des tickets spéciaux sont disponibles ; ils peuvent être séparés par une coupe complète, réalisée 
par l’imprimante, et donc, être émis à part au niveau du compartiment à tickets : 

• Reçu de carte de crédit. 

• Reçu de chargement de carte à décompte « carte ville ». 

• Ticket jeton ou ticket test. 

• Ticket système. 

• Tickets d’impression test et de règlements divers. 

Cette section présente les paramètres et options de base des 3 parties d’un ticket.  

 

 

 

1.3.6.1. Indications 

Comme expliqué, la position et le contenu des éléments du ticket sont prédéfinis. Le tableau suivant 
donne un premier aperçu du contenu, des positions et des longueurs de ces éléments.  
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  Espace vide  

10 mm  
Contrôle des points de repère 
noirs pour coupe papier 
>13 mm 

7534  
Numéro d’immatriculation 
(code à 4  chiffres)  

0 ou 8 mm 

 Logo 1  
Logo 1 – par ex. zone du 
parking : PRESTO ou 
CHRONO  

  
0 à 32 mm 

Publicité,  
Publicité,  
Publicité,  
Publicité,  

 Texte publicitaire  
(uniquement si aucun reçu ou 
ticket P+R n’est sélectionné) 

0, 4, 8, 12 ou 16 mm 

PLACEZ LE TICKET EN 
ÉVIDENCE DERRIÈRE LE 
PARE-BRISE ! 

 

 
Texte informatif 
(pas pour les tickets à logo)  
 

0 ou 16 mm 

TEST MÜNCHEN PSA 
 Lieu  4 mm 

 

 Ligne vierge  4 mm / ticket à logo : 0 mm 

Fin de stationnement / 
Logo 2  Ligne de texte ou logo 2  

 
4 mm / ticket à logo : 0 à 
32 mm 

03.08. 17:45 

 

 Heure de fin de 
stationnement  

8 mm ou 12 mm 
(format 24 heures : 16 ou 
24 mm) 

Logo 3 
 Logo 3  Ticket à logo : 0 à 32 mm 

2008      N°0000007/717  
 

N° de ticket / code de 
sécurité  0 ou 4 mm 

MONTANT :     002,00 EUR  
 Montant  4 mm 

              002,00 EUR  
 Conversion en euros  0 ou 4 mm 

ESPÈCES  1,00 CARTE 1,00  
 

Répartition du montant :  0 ou 4 mm 

TVA 10 %       0,18 EUR  
 

Taxe sur la valeur ajoutée  0 ou 4 mm 

Logo 4  Logo 4  Ticket à logo : 0 à 32 mm 

05.08.2008  /  09.45 

 
Date/heure d’achat  4 mm 

  

 
Coupe de l’imprimante 2 mm 
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Exemples de tickets : 
 

Chaque ticket non standard est signalé par des titres spéciaux (12 lettres max.). Pour les tarifs 
résident, l’horodateur imprime « Résident » (configuration possible avec le logiciel SityCCD) et pour 
les tickets gratuits, la machine imprime le code à quatre chiffres dans le titre.  

Les horodateurs SIEMENS sont mis au point pour offrir un maximum de flexibilité lors du 
paramétrage et réduire les frais de fonctionnement au minimum. Cette stratégie apparaît également 
dans le paramétrage flexible de l’impression du ticket, comme expliqué ci-dessous : 

Caractéristiques et possibilités 

1. Vous pouvez utiliser du papier pré-imprimé via le contrôle des points de 
repère noirs pour coupe papier, mais aussi du papier blanc 
économique, où toutes les informations du ticket sont imprimées par la 
machine elle-même. 

2. Les informations affichées sur le ticket (numéro de ticket, code de 
sécurité, textes publicitaires et logos, TVA, code barres) peuvent être 
activées et désactivées simplement ; la longueur d'un ticket peut donc 
aller de 5 cm à 15 cm.  

3. Il est possible d’imprimer des tickets en trois parties (par ex. ticket, 
reçu/rappel, ticket de remise/ticket P+R). 

4. La disposition du ticket peut être déterminée de manière flexible, en 
utilisant jusqu’à 8 logos pouvant être définis librement.  

5. La disposition du ticket et les logos peuvent être modifiés et mis à jour 
simplement, au centre de contrôle de gestion. 

Un code barre facultatif permet d’appliquer des rem ises.  

         

Exemple 1 : ticket 
avec logo coloré 
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Domaine d’application 

La disposition flexible du ticket et l’indépendance d’une disposition pré-
imprimée par rapport au contenu permettent de placer des informations ou des 
publicités saisonnières sur le ticket ou une partie de celui-ci. L’effet de la 
publicité / des informations est ainsi accru, sans devoir appliquer les 
changements sur chaque machine. Les rouleaux de papier inutilisés ne sont 
pas gaspillés et toutes les machines peuvent être réglées en même temps.  

 

Disposition du ticket et sécurité 

SIEMENS applique divers mécanismes de sécurité contre 
la fraude par copie et falsification des tickets de parking. Il 
est possible d’utiliser du papier pré-imprimé ou à 
hologramme, mais cela est très coûteux.  

Grâce au code de sécurité facultatif du ticket, qui change 
quotidiennement, ou à une modification temporaire de la 
disposition du ticket, les horodateurs  SIEMENS offrent 
une très grande sécurité pouvant être appliquée très 
simplement et sans frais supplémentaire.  
 

 

 

1.3.6.2. Dimensions du ticket 

La spécification sur le papier « 01030502_Paper specification_1007e.doc » définit la qualité et la 
disposition du papier utilisé. La taille du ticket dépend des fonctions configurée s ; un ticket 
standard fait 72 mm x 57 mm. La longueur peut être réduite ou augmentée suivant le 
paramétrage d’impression choisi par la ville.  

 

1.3.6.3. Taille des caractères 

Le ticket comprend des images (logos) et du texte. Les images et la taille du contenu dépendent 
des paramètres définis. Il existe deux tailles de caractères imprimés : 16 x 4,5 mm ou 9 x 3 mm de 
hauteur pour les plus grands et 3x1 mm pour les plus petits. 

Hauteurs des caractères : de 3 à 16 mm (suivant pro grammation // paramétrable par 
l’exploitant)  

 

1.3.6.4. Réserve de tickets 

Un rouleau de papier pour horodateur  neuf mesure 350 m de long (+/- 1 %). La machine imprime 
environ 4 500 tickets de 75 mm de long.  

L’horodateur SICURO est équipée d’une imprimante thermique simplifiant la maintenance et 
accélérant l’impression.  

 

 

Exemple 3 : ticket 
horaire avec logo 

Exemple 2 : ticket 
avec publicité 
saisonnière 
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Fig. 1 : Clavier piézo-
éclectrique 

Informations générales sur la mémoire 

La mémoire enregistre jusqu’à 3 000 données de transaction, 255 fichiers d’accès, 255 données de 
paiement et 100 ensembles de données d’occupation, ainsi que des données de paramétrage et le 
micrologiciel. Les données sont enregistrées dans une mémoire Flash ou une RAM sécurisée par 
une batterie de secours.  

La machine enregistre toutes les données de paiement et les informations tarifs dans une mémoire 
non volatile. Ainsi, en cas de panne de courant, elle ne perd aucune de ces données. 

Toutes les données dynamiques sont enregistrées dans une RAM sécurisée pendant 10 ans par 
une batterie de secours au lithium-ion. 

Les changements de structures des tarifs et de données de configuration sont facilement 
configurables. La grille tarifaire est programmable sur site, sans devoir remplacer les mémoires de 
fichiers de tarifs de l horodateur. 

1.3.7. Gestion des ¼ d’heure libres  

Le SICURO peut être équipé d’un clavier permettant de saisir des chiffres et 
des lettres. Pour saisir des lettres, l’utilisateur procède comme sur un 
téléphone portable, en appuyant sur chaque touche une, deux ou trois fois.    

Cependant, afin de faciliter la procédure, l’opérateur peut définir si la saisie 
commence par un chiffre (par ex. pour les ID clients) ou des lettres (par ex. 
saisie de textes). Il est bien sûr possible de supprimer des caractères pendant 
la saisie pour les corriger à l’aide de la touche « <C ».  

 

1.3.8. Mise en service préenregistrée 
 
Chaque changement de configuration peut être appliqué à une date donnée, qui doit être définie 
lors du transfert de données de la carte vers la machine. 
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1.4. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALE 

1.4.1. Enregistrement de la collecte de fonds 

1.4.1.1. Sécurité et démontage de la cassette de monnaie 

Informations générales 

La collecte de fonds sur les horodateurs SIEMENS est réalisée par un système de cassette de 
monnaie échangeable, placé sur un support du compartiment inférieur de la machine. 

Cette cassette de monnaie en acier inoxydable de 1,5 mm d’épaisseur a un volume de 5 litres. Elle 
possède une poignée simplifiant sa manipulation et son transport.  

Le système de cassette de monnaie est équipé de plusieurs mécanismes, ce qui augmente la 
sécurité de la machine et garantit que le collecteur de fonds n’a jamais accès aux pièces. 

 

1.4.1.2. Surveillance du niveau de la cassette de monnaie 

 

Réglage flexible des seuils d’avertissement 

En utilisant l’outil de paramétrage SityCCD, l’opérateur peut 
définir deux niveaux d’état du contenu de la cassette de 
monnaie : l’un pour générer un message d’avertissement et 
l’autre pour éteindre la machine lorsque la cassette de 
monnaie est pleine. 

 

Application sur l’horodateur 

À l’écran de fonctionnement, l’annonce du contenu de la cassette de monnaie est indiquée de 
manière cryptée par « * » en 2ème position sur la ligne inférieure. Même si la porte technique est 
ouverte, l’annonce n’est pas indiquée sous forme de texte en clair. Par conséquent, seul le 
personnel de maintenance formé est habilité à recevoir les informations sur l’état actuel du contenu 
de la cassette de monnaie.  

Si l’indication cryptée ne suffit pas, une fonction supplémentaire permet d’imprimer le contenu 
actuel de la cassette de monnaie sur la machine, via la carte de contenu de la cassette de monnaie. 
Si l horodateur n’est pas équipée de lecteur de carte, la carte de contenu de la cassette de monnaie 
peut être lue à l’aide du lecteur de carte de maintenance. 
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Application au sein d’un système centralisé  

Les messages d’avertissement (« cassette de monnaie presque pleine / cassette de monnaie 
pleine ») sont transmis au central et apparaissent sous forme de messages d’état. 

 

 

Avec la connexion GPRS, il est  possible d'afficher et de 
surveiller en continu au central le contenu de la cassette de 
monnaie présente dans la machine. Le contenu de cette 
cassette de monnaie peut aussi être affiché sous forme 
graphique sur le plan de la ville. 

 

 

1.4.2. Serrures permettant d’accéder à la cassette de monnaie 

 La cassette de monnaie peut être fermée par un système de serrures à deux clés.  

• La clé « A »  (pour les collecteurs de fonds) permet seulement de retirer la cassette de 
monnaie, pas de l’ouvrir.  

• La clé « B »  (conservée à la banque / au bureau de l’opérateur) permet d’ouvrir la cassette 
de monnaie et de refermer le système de serrures pour la réinsérer la cassette dans la 
PDM.  

 

1.4.3. La lutte contre la fraude 

Fonctions de sécurité et de surveillance  

Le système de cassette de monnaie comprend des fonctions de 
sécurité  
et de surveillance pour éviter tout risque de fraude : 

1. La cassette de monnaie et son support sont équipés d’un 
mécanisme de fermeture automatique qui s’active lorsque la 
cassette de monnaie est retirée de la machine. Le collecteur ne 
peut donc pas accéder à la monnaie par l’ouverture de la 
réserve de pièces. Il n’est possible de la rouvrir qu’après avoir 
refermé le mécanisme (qui nécessite la clé « B »). 

2. Il est impossible d’insérer une cassette de monnaie qui n'a pas 
été refermée (l'ouverture de la réserve de pièces étant fermée) 
dans l’horodateur. 

 

Ouverture de la réserve de pièces 
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3. Il n’est pas non plus possible de retirer la cassette de monnaie de la machine sans la clé 
« A ». Une personne ayant accès au compartiment à monnaie ne peut pas pour autant 
retirer la cassette de monnaie, ni la monnaie elle-même.  

4. L horodateur détecte si des cassettes de monnaie sont présentes dans les machines et si 
elles sont correctement fermées. S’il n’y en a pas ou si elles sont ouvertes, l’horodateur 
reste en état « hors service » et affiche les informations correspondantes pour le technicien 
de maintenance.  

Si l’ouverture de la réserve de pièces n’est pas active et ouverte lors de l’insertion de la cassette de 
monnaie dans la machine, cette dernière détecte une tentative de fraude et ne commence pas à 
fonctionner. 

Concernant la sécurité générale du boîtier, veuillez consulter la section 1.5.2.  

 

1.4.4. Système lié à la collecte 

L’horodateur est équipé d’un système de cassette de monnaie, dont le fonctionnement est expliqué 
dans la section suivante.  

Remplacement des cassettes de monnaie 

D’un côté, les machines de paiement et d'affichage doivent garantir un haut niveau de sécurité 
contre les accès non autorisés ; d’un autre côté, elles doivent également permettre de réaliser la 
procédure de collecte de fonds rapidement et efficacement. L’horodateur SIEMENS est donc 
équipé de cassettes de monnaie échangeables équipées d’un mécanisme de fermeture 
automatique et une impression est réalisée automatiquement à chaque ouverture. 

Ouverture du compartiment à monnaie de l’horodateur  

Pour ouvrir la machine, il est nécessaire 
d’utiliser la clé de sécurité (Photo 2) du 
compartiment à monnaie et la clé à crémone 
(Photo 1).  

 

1. Relevez le couvercle de protection, puis 
insérez la clé de sécurité dans la serrure 
inférieure et la clé à crémone dans la serrure 
supérieure.  

 

2. Tournez la clé de sécurité de 90 degrés dans 
le sens des aiguilles d’une montre. 

3. Laissez-la en position et faites de même avec 
la clé à crémone, jusqu’à ce que la porte 
s’ouvre (Photo 3). 

4. Après avoir ouvert la porte, la cassette de 
monnaie est visible (Photo 4). 

 
Photo 3 : ouverture de la porte  Photo 4 : 

cassette de monnaie 

 
 

Photo 1 : clé à 
crémone 

Photo 2 : clé de sécurité 
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Remplacement de la cassette de monnaie 

1. Pour déverrouiller la cassette de monnaie, 
insérez la clé « A » dans la serrure et tournez-
la de 90 ° dans le sens des aiguilles d'une 
montre (Photo5).  
 
� La clé « A » permet seulement de 
déverrouiller la cassette de monnaie afin de la 
retirer, pas de l’ouvrir. 
 
� Lorsque la cassette de monnaie est 
déverrouillée, la machine commence 
automatiquement à imprimer le rapport 
correspondant. Grâce à la centralisation, les 
données de ce rapport sont également 
transmises au poste de gestion central. 

 
Photo 5 : déverrouillage de la cassette de 

monnaie 

2. Après avoir déverrouillé la cassette de monnaie, il suffit de la soulever légèrement et de 
tirer sur la poignée pour la sortir de la machine. 

3. La cassette de monnaie ferme automatiquement l'ouverture où les pièces tombent. Il n’est 
plus possible d’ouvrir l’ouverture depuis l’extérieur et la cassette de monnaie ne peut plus 
être replacée dans l’horodateur sans avoir été refermée (tension) (voir « vidage de la 
cassette de monnaie »). 

4. Une cassette de monnaie vide et refermée peut maintenant être introduite dans la 
machine. L’ouverture des pièces s’ouvre automatiquement à l’insertion de la cassette de 
monnaie. 
 
Il est ensuite nécessaire de verrouiller la cassette de monnaie en tournant la clé « A » de 
90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. 
 
� Si la cassette de monnaie n’est pas verrouillée dans l’horodateur, celle-ci reste hors 
service et affiche le message « cassette de monnaie non verrouillée ». 

 

Fermeture du compartiment à monnaie de l’horodateur  

Pour fermer le compartiment à monnaie de la machine, retournez la clé à crémone, puis la clé de 
sécurité, avant de les retirer l’une après l’autre. 
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Transport de cassettes de monnaie 

Les cassettes de monnaie sont en matériau résistant et peuvent 
aussi bien être transportées en position horizontale que verticale.  

Selon la situation et la configuration de manipulation sur place, des 
chariots intermédiaires (conteneurs à roulettes fixes) peuvent être 
utilisés.  

Dans les fourgons de transport, il est possible d’utiliser des serrures 
de transport adaptées au type de véhicule et aux exigences. Pour 
concevoir un plan logistique adapté et optimisé, nous nous ferons 
un plaisir de vous consulter.  

 

Vidage de la cassette de monnaie 

1. Pour ouvrir la cassette de monnaie retirée, tournez la clé 
« B » de 90 degrés dans le sens des aiguilles d’une montre.  

2. Après avoir vidé les pièces, la cassette de monnaie doit être 
refermée / serrée en tirant sur le boulon de fermeture / 
serrage situé à l'avant. 
 
� La cassette de monnaie ne peut pas être réinsérée dans 
un horodateur  sans avoir été refermée.  

3. Elle peut ensuite être réutilisée dans une machine. 

 
 

Photo 6 : Fermeture de la 
cassette de monnaie 

 

1.4.5. Dispositif à tickets – preuve de collecte 

Impression des données de collecte de monnaie 

 
COMPTE 0005  
  
LIEU 4711               
  
MACHINE N°04711   
  
DATE 07.05.2001 17:10  Date et heure auxquelles la cassette de monnaie a été 

vidée pour la dernière fois. 
 
--------PIÈCES---------- 
 

 
Solde des pièces. 

CONTENU DE LA CASSETTE 
1 010,00 EUR  

Contenu réel de la cassette de monnaie en cours de 
vidage. 
 

 
Boulon de fermeture / serrage 
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TICKET ESPÈCES.....1 234  Tickets espèces émis depuis la « remise à zéro de la 
mémoire non volatile ». 

NOMBRE DE PIÈCES 
01  0,00 
02  0,10 
03  0,50 
04  1,00 
05  2,00 
06  5,00 

 

 
---------CARTES--------- 
 

 
Solde des cartes. 

VENTES      0101,00 EUR  Solde des tickets de cartes de paiement depuis la 
dernière fois que la cassette de monnaie a été vidée. 

COMPTE      SOMME 
00   23,00 EUR 
01   78,00 EUR 
02   0,00 EUR 
03   0,00 EUR 
 
 
 

Comme le nombre de zones (attribuées à des machines 
données), l’un des huit numéros de compte possibles 
est affiché sur les cartes de paiement : chaque 
horodateur peut posséder huit cartes de valeurs 
différentes, répertoriées séparément dans les données 
de collecte de monnaie. 
Si la carte d’un client sert à payer un ticket, la somme 
est enregistrée sous forme de valeur positive et si elle 
est rechargée sur la machine, la somme est enregistrée 
sous forme de nombre négatif. La différence est 
imprimée ici, puis remise à zéro à chaque collecte de 
monnaie. 
 

TICKETS SANS MONNAIE 
00 ...... 0012 
01 ...... 0026 
02 ...... 0000 
03 ...... 0000 

Comme le nombre de zones (attribuées à des machines 
données), l’un des huit numéros de compte possibles 
est affiché sur les cartes de paiement : chaque 
horodateur peut posséder huit cartes de valeurs 
différentes, répertoriées séparément dans les données 
de collecte de monnaie. 
 

 
 
 
-----TOTAL MACHINE------ 
 

 

TOTAL MONNAIE. 1 234,00  Bénéfice total de la machine issu des ventes en espèce 
depuis la dernière fois que la carte de réinitialisation a 
servi à remettre les données à zéro. 

TOTAL CARTES. 0101,00  Bénéfice total de la machine issu des ventes par cartes 
depuis la dernière fois que la carte de réinitialisation a 
servi à remettre les données à zéro. 

TOTAL TICKETS 00 001 234  Nombre total de tickets vendus sur la machine depuis la 
dernière fois que la carte de réinitialisation a servi à 
remettre les données à zéro. 
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Impression des statistiques 

 
COMPTE 005  
  
LIEU 4711   
  
MACHINE N°04711   
  
DATE 07.05.2001 17:10  Date et heure auxquelles la cassette de monnaie a été 

vidée. 
  
SOMMES------------------   
00,50 EUR 0000  Affiche le nombre de tickets vendus. 
01,00 EUR 0000  à chaque prix. 
02,00 EUR 0000   
03,00 EUR 0000  Vous pouvez utiliser le logiciel SityCCD 5.x 
04,00 EUR 0000  pour modifier les prix affichés. 
05,00 EUR 0000   
06,00 EUR 0000   
07,00 EUR 0000   
>08,00 EUR 0000   
  
NOMBRE PAR TRANCHE 
HORAIRE---------------  

 

08:00       0000 Affiche le nombre de tickets vendus 
10:00       0000 dans chaque tranche horaire. 
12:00       0000  
14:00       0000  
16:00       0000  
18:00       0000  
24:00       0000  
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Carte de contenu de la cassette de monnaie  

La « carte de contenu de la cassette de monnaie » permet de contrôler le niveau actuel de la 
cassette de monnaie d’un horodateur  sans ouvrir le compartiment technique ou à monnaie. 

Cette carte (carte à puce spéciale à code 28) permet d’imprimer le relevé de caisse actuel sans 
changer les valeurs, ni les compteurs de paiement. La fonction « carte de contenu de la cassette de 
monnaie » n’a pas besoin d’être paramétrée et fonctionne sur n'importe quel horodateur. 

Outre les valeurs actuelles de niveau et de compteur, les 5 derniers relevés de caisse (le cas 
échéant) sont également imprimés (en version courte) après avoir introduit la carte dans la 
machine. 

Pour utiliser la carte de contenu de la cassette de monnaie, il suffit de 
l’introduire dans le lecteur de carte de la machine alors que le 
compartiment technique est fermé. Après avoir imprimé le relevé, la 
carte peut être retirée.  

L’imprimé de chaque relevé de caisse est illustré sur la photo de droite. 

Les x derniers relevés de caisse ne sont pas imprimés sur toute la 
longueur, mais dans un format condensé, comme illustré ci-dessous. Ils 
sont joints au relevé de caisse actuel. 

 

Si aucun des relevés de caisse demandés n’est disponible (par ex. 
aucun retrait de la cassette de monnaie n’a été réalisé auparavant), le séparateur de ligne  
« “***** XXX ***** » est imprimé, mais aucun relevé n’apparaît. 

1.4.6. Mécanisme de protection de l’entrée des pièc es 

L’horodateur SICURO est équipé d’un système de pièces possédant les composants suivants : 

• Obturateur 

• Sélecteur de pièces 

• Caisse intermédiaire 

L’obturateur détecte les pièces métalliques et ouvre la fente immédiatement. Tant qu’aucune pièce 
n’est placée à l’entrée, la fente reste fermée. Lorsqu’une personne tente d’insérer une plaque 
métallique plusieurs fois, la machine détecte une manipulation, enregistre le message dans le 
fichier d’accès, puis envoie ce message au système back-office lorsqu’il est connecté.  
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1.4.7. Transaction porte ouverte 

La porte technique peut être ouverte et la collecte de fonds réalisée comme expliqué 
précédemment. Dès que la porte est ouverte, la machine détecte ces informations et génère un 
message « Porte ouverte » dans le fichier d’accès. Dans cet état, la machine imprime uniquement 
les informations de maintenance.  

Elle se remet à fonctionner après avoir fermé la porte et saisi un code de maintenance.  

 
 

1.5. CONCEPTION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF – RÉSISTANCE  AUX 
ATTAQUES 

1.5.1. Le mécanisme 

L’horodateur  possède deux compartiments : 

• Compartiment technique 

• Compartiment à monnaie 

Chaque compartiment possède sa propre porte et son propre système de fermeture. Les 
techniciens de maintenance n’ont donc pas accès au compartiment à monnaie, ni à la réserve.  

 

1.5.2. Le boîtier 

Sécurité et vandalisme 

Boîtier :  Le boîtier de 1,4301 (SICURO = 1,4046) en acier de 2,5 mm (SICURO = 
2 mm) de grande qualité protège contre les influences environnementales et 
météorologiques. Il garantit en outre une protection longue durée et une 
durée de vie prolongée du produit. Le boîtier assure également une bonne 
protection contre les forces extérieures (vandalisme, vélos). 

La couleur standard contient une protection anti-graffitis permettant de retirer 
ces derniers plus facilement. 

Touches piézo-
électriques :  

L’utilisation de grosses touches piézo-électriques permet de réduire 
considérablement les dommages dus au vandalisme et donc, de limiter 
significativement les frais de réparation par rapport à des boutons en 
caoutchouc, par exemple. 

 



                                                                                                
  
 

VILLE DE ROUEN Page 42 sur 59 
  8 Septembre 2010 

Système de 
fermeture de 
porte haute 
sécurité :  

Le système de fermeture de porte est 
spécialement conçu pour offrir une 
grande sécurité contre l’ouverture 
forcée. L’ouverture est réalisée à l’aide 
de deux clés distinctes (porte de 
monnaie / porte technique) et une clé à 
crémone. Cette dernière, conçue en 
aluminium et dotée d’un point de 
rupture prédéfini, garantit que la force 
ne peut pas endommager la serrure. 
Les serrures sont protégées contre la 
saleté et l’eau par un couvercle coulissant séparé et le mécanisme de 
fermeture est protégé contre le perçage. 

La porte technique et le compartiment à monnaie possèdent plusieurs 
dentures (voir la photo ci-dessus). Les crevasses sont serrées ; il est donc 
difficile de forcer la machine avec un pied-de-biche. Pour des raisons de 
sécurité, l’aluminium et le plastique ne sont pas utilisés sur les portes et la 
partie sécurisée. 

Compartiment à 
tickets / monnaie  

Le compartiment à tickets / monnaie combiné est conçu de manière aussi 
compacte que possible pour mieux résister au vandalisme.  

Système de 
fermeture de la 
cassette de 
monnaie :  

 

La cassette de monnaie possède un système de fermeture à part, qui 
empêche de la retirer, même si la porte du compartiment à monnaie a été 
cassée. Une serrure à deux points a deux fonctions distinctes, une par clé. 
Une seule clé ne permettant que de retirer la cassette de monnaie (par ex. 
collecteur de fonds), une autre clé est nécessaire pour l’ouvrir (banque). Un 
dispositif de saisie garantit que la cassette de monnaie se ferme 
automatiquement si quelqu’un la sort de la machine. Les cassettes de 
monnaie sont résistantes et peuvent être transportées horizontalement ou 
verticalement. 

En cas de perçage, la partie touchée de l’horodateur peut être remplacée (par ex. si la porte est 
percée, elle peut être remplacée séparément).  

 

1.5.3. Fente d’introduction des pièces 

L’horodateur comporte un obturateur automatique qui s’ouvre à l’insertion des pièces, mais pas des 
objets non métalliques. Il rejette les pièces étrangères et les fausses pièces par le retour de pièces. 
Dès que le sélecteur de pièces détecte une anomalie, la machine l’ouvre et renvoie toutes les 
pièces coincées.  

Lorsque l’horodateur ne parvient pas à le faire, il passe en mode hors service ou carte seulement 
(selon la configuration). 
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1.5.4. La lutte contre la fraude 

La machine détecte les situations suivantes : 

• Dysfonctionnement de la caisse intermédiaire (avant la cassette de monnaie)  

o Clapet de la cassette de monnaie 

o Clapet de retour 

• Ouverture de la porte de la cassette de monnaie  

• Retrait de la cassette de monnaie 

• Insertion d’une cassette de monnaie non vidée  

• Ouverture de la porte technique 

• Plusieurs retours de pièces non valides (5 fois sans détecter de pièce valide) 

 

1.5.5. Résistance au démontage 

Les horodateurs sont montés sur des cadres de fondation, insérés dans une fondation en béton 
solide. Les vis des machines ne sont qu’accessibles depuis l’intérieur de la machine. Concernant la 
structure des fondations, des schémas spéciaux peuvent être fournis ; ceux-ci ne tiennent pas 
compte d’un éventuel mouvement de la fondation si deux côtés sont maintenus ouverts par un type 
quelconque de structure. 

Tous les horodateurs sont équipés d’une protection contre l’humidité provenant du sol.  
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1.6. FIXATION DU SUPPORT AU SOL 

Fondation 

La fondation peut être réalisée conformément au schéma ci-dessous. Il ne s’agit que de 
propositions ne tenant pas compte des exigences ou règlementations locales éventuelles. Ils 
doivent être contrôlés sur place. 

Les plans de construction sont conçus pour monter les machines de paiement et d'affichage sur 
des cadres de base. Des remarques relatives au montage des derniers sont indiquées sur les plans 
de construction. 

Pour l’horodateur SICURO, il est recommandé d’opter pour la fondation suivante. Les exigences et 
normes locales doivent être envisagées au cas par cas. 

 

      
Vue de l’avant     Vue de l’arrière 

 
 
 

ROUGE : Support de la cassette de monnaie 
Bleu : Protection contre le démontage du boîtier, tant que la cassette de monnaie n’est pas 
retirée 
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Horodateur SICURO  
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1.7. VOYANTS ET DISPOSITIFS EXTERNES DU BOÎTIER 

Les composants suivants sont facilement accessibles par toute personne en face de la machine : 

• Un ou plusieurs écrans 
d’informations destinées aux 
utilisateurs indiquant toujours 
l'heure. Un dispositif doit permettre 
de les lire par temps sombre ou la 
nuit. 

• Panneau(x) d’informations 

• Fente d’introduction des pièces 

• Boutons de commande 

 

• Bouton informant l’utilisateur ou le 
réparateur que la machine est 
hors service (Led rouge intégrée 
dans le bouton).  

• Bouton informant le réparateur que 
des travaux de maintenance sont 
nécessaires (Led verte intégrée 
dans le bouton).   

• Sortie du ticket 
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1.8. RÉSISTANCE DE LA MACHINE AUX CONDITIONS ENVIRO NNEMENTALES 

1.8.1. Résistances aux conditions de température, d ’humidité et de vibrations 

L horodateur SICURO est conforme aux normes et spécifications suivantes :  

1 EN12414 (fichier « 010801_Conformity_EN_12414_eng.pdf ») 

2 CE (fichier « 010801_CE contunity declaration.pdf ») 

3 ADA (fichier « 010804_ADA compliance_A002_EN.pdf ») 

4 Certification EMV niveau II de PBS + EMVCo (fichier « 010801_von 
EMVCo_TerminalLevel2_ArtemaModular.pdf ») 

5 Protection contre la poussière et la pluie (fichier « 010802_Test Report 124.pdf ») 

 

Concernant l’analogie, nous confirmons que toutes les fonctions testées de l’horodateur SITY ou 
PRISMA sont compatibles avec l’horodateur SICURO car les mêmes composants électroniques 
sont utilisés, mais avec de plus petits boîtiers : 

6 Analogie avec le SICURO (fichier « 010801_Analogy SICURO.pdf ») 

 

1.8.2. Imperméabilité à la poussière et à la pluie 

Nous avons testé nos machines contre la poussière et la pluie. Elles sont conformes à la 
norme IP44 (voir le certificat en annexe « 010802_Test Report 124.pdf »)  

 

1.8.3. Résistance aux radiations et à l’usure 

Nos horodateurs possèdent un système de revêtement anti-UV résistant aux solvants à base de 
polymères acryliques du groupe carboxyle, ainsi que de durcissant et pigments correspondants. 

Les principales qualités de cette laque sont les suivantes : 

• Bonne résistance à la lumière et aux intempéries. 

• Surface résistante aux égratignures. 

• Bonne résistance aux solvants. 

• Propriétés anti-graffitis. 
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Nettoyage du boîtier peint 

Le détergeant « Anti Graffiti » (société Geiger) s’infiltre sur toutes les laques et couleurs en aérosols 
pour fondations ; il peut ainsi servir à retirer les dessins et graffitis.  

1. Instructions (pour les objets possédant une laque anti-graffitis) 

La température de la surface concernée doit être comprise entre 10 °C et 30 °C. 
Vaporisez le produit de nettoyage anti-graffitis et patientez 3 à 5 minutes qu'il 
réagisse. Retirez les dessins à l’aide d’un chiffon doux et recommencez la 
procédure si la saleté est importante. Enfin, nettoyez la surface à l’aide d’un 
produit de nettoyage pour façade et rincez à l’eau. En cas d’utilisation répétée du 
détergeant sur des surface possédant une laque anti-graffitis, nous 
recommandons de passer un traitement secondaire contenant une laque de 
protection anti-graffitis. 

2. Instructions (pour les objets ne possédant pas de laque anti-graffitis) 

Vaporisez le produit de nettoyage anti-graffitis comme expliqué précédemment, 
puis patientez 3 à 5 minutes qu’il réagisse. Répartissez le liquide uniformément en 
frottant avec un balai-brosse en nylon. Retirez les dessins à l’aide d’un chiffon 
doux. Enfin, nettoyez la surface à l’aide d’un produit de nettoyage pour façade et rincez à l’eau. 

3. Utilisez une plume-retouche conformément aux instructions pour réparer les dommages 

Celle-ci s’applique universellement à tous les types de travaux de réparations, d’artisanat et 
modelage. Grâce à sa brosse intégrée, les petits dommages de la surface revêtue peuvent être 
réparés rapidement et simplement au cours des cycles d'entretien et de maintenance réguliers de la 
machine. 

 

1.8.4. Résistance à la corrosion 

Nous avons testé nos horodateurs par rapport aux normes européennes suivantes :  

• IEC 60068-2-52, Test Kb : brouillard salin, cyclique (solution de chlorure de sodium). 

• DIN EN ISO 2409, coupe transversale. 

 

Les certificats de réussite aux tests vous seront transmis à la demande.
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MÉCANISME 

1.9.1. Mesures générales 

Le fabricant, les fournisseurs et les partenaires se conforment à la norme ISO 9001.  

 

1.9.2. Interchangeabilité  

Orientation future & Flexibilité  

 

Concept de 
système 
modulaire :  

 

La machine est construite selon un système modulaire permettant une mise à 
niveau ultérieure via différentes fonctions, et ce à n’importe quel moment. 
L’intégration d’un système de communication (via GPRS) ou l’installation d’un 
système de caisse est possible sans que le remplacement intégral des 
machines ne soit nécessaire. 

Mise à jour très 
simple du logiciel 
/ paramétrage  

Une mise à jour micrologicielle est possible par le biais d’un ordinateur 
portable ou d’un EPROM. Des mises à jour et à niveau peuvent ainsi être 
effectuées ultérieurement à des coûts de maintenance minimes. Le 
changement des données de paramétrage s’effectue par ailleurs facilement 
et rapidement au moyen de petites cartes réutilisables, sans qu’aucune 
modification des supports de données ne soit nécessaire. Pour un meilleur 
confort d’utilisation, la préparation des données de paramétrage peut être 
réalisée au bureau à l’aide du logiciel SityCCD basé sur Windows. 

 

Structure tarifaire 
flexible :  

Quatre structures tarifaires indépendantes peuvent être paramétrées. En plus 
des tarifs spéciaux tels que le ticket zéro / le ticket horaire pour les 
stationnements de courte durée ou les tickets journaliers / hebdomadaires / 
mensuels, il est possible de scinder une journée en 8 segments comprenant 
jusqu’à 16 tarifs par segment, à l’aide de méthodes de calcul telles que « le 
tarif forfaitaire » ; « le tarif à intervalle fixe » ou le « tarif progressif linéaire ». 
La modification des tarifs s’effectue si nécessaire très facilement grâce au 
changement rapide de la feuille de tarif. 

Maintenance facile 

Modules de 
boîtier séparés :  

 

La machine est conçue selon un concept de boîtier modulaire. Parallèlement 
au module de porte très pratique pour l’entretien et les réparations, le boîtier 
en acier de la machine est divisé en deux parties distinctes. Ceci permet une 
manipulation et une installation de la machine par une seule personne ainsi 
que le remplacement séparé des pièces en cas de vandalisme. Les coûts 
opérationnels et de manutention se trouvent ainsi nettement réduits. 

Affichage du 
statut 
opérationnel au 
moyen de LED :  

La construction offre un accès facile à tous les composants lors des 
interventions de maintenance et d’entretien. Les états opérationnels sont en 
outre affichés au moyen de Led verte et rouge. Les états opérationnels 
peuvent ainsi être contrôlés via un simple passage devant les machines, sans 
qu’aucune interruption du fonctionnement ne soit nécessaire. 
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Support 
publicitaire 

Changement des 
paramètres via 
un système 
infrarouge, sans 
ouverture de 
porte :  

L’option infrarouge permet de définir les paramètres de la machine sans 
qu’une ouverture de porte ne vienne perturber le bon fonctionnement de cette 
dernière, et ce quelles que soient les conditions météorologiques.  

Alimentation à 
l’énergie solaire 
intégrée :  

L’alimentation provient du panneau solaire intégré et de la batterie auxiliaire. 
La faible consommation d’énergie sur une période de plusieurs heures 
permet un fonctionnement autonome du panneau dans des conditions 
normales.    

Carte de la 
cassette de 
monnaie :  

L’utilisation de la carte de la cassette de monnaie permet, même en cas de 
systèmes  hors connexion, de recevoir électroniquement sur une petite carte 
les données relatives aux recettes au moment de la collecte des fonds.  La 
carte peut stocker les données relatives à la collecte de 8 horodateurs 
maximum. Ces données sont extraites par le SityCCD puis exportées en vue 
d’un traitement ultérieur dans des tableurs séparés. 

Portes  
amovibles :  

En cas de mises à jour ou de modifications techniques plus importantes, la 
porte peut être remplacée facilement via le simple desserrage de 3 vis. Tous 
les composants électriques peuvent ainsi être remplacés en moins de 5 
minutes. De même, les modifications ou les interventions de maintenance 
peuvent être effectuées depuis un point central situé dans un système rotatif, 
sans que le fonctionnement ne soit interrompu ni que le démontage de toute 
la machine ne soit nécessaire. Une ou deux portes de rechange doivent 
simplement être prévues.  

Supports 
publicitaires 
(optionnels) : 

Uniquement  

Sur PRISMA  

La forme en prisme et la conception 
particulière du modèle PRISMA le rendent 
particulièrement attrayant et en font le support 
idéal pour une utilisation annexe : la publicité ! 
L’exploitation des supports publicitaires prévus 
sur le PRISMA renforce nettement sa 
rentabilité par rapport aux machines de 
paiement et d’affichage traditionnelles. L’effet 
publicitaire peut en outre être renforcé par 
l’impression de slogans et de logos sur les 
tickets de parking.  
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Connexion 
GPRS  

La télétransmission des données via le réseau GPRS à 900 + 1800 MHz 
permet la surveillance de la machine au moyen du logiciel SityControl. Les 
messages d’état, les données relatives à la caisse et les statistiques de 
recettes peuvent être reçus facilement par le centre de surveillance, tandis 
que les données de paramétrage et la durée à commande radio peuvent être 
transmises à la machine depuis le bureau de contrôle. Le logiciel SityControl 
permet en outre la transmission des données de la machine vers d’autres 
dispositifs de communication tels que le fax ou le téléphone mobile (SMS).  

La connexion GPRS permet par exemple les fonctionnalités suivantes : 

• Réception des messages d’état de la machine par GPRS 
(niveaux des cassettes de monnaie, messages opérationnels, 
papier vide, 2 heures sans ventes, messages de sécurité tels 
que l’ouverture des portes) 

• Transfert de tous les messages ou d’une sélection de 
messages vers une imprimante de comptes-rendus.   

• Surveillance des machines et présentation des données e-
cash 

• Communication à distance de toutes les données de 
paramétrage telles que définies sur le SityCCD 

• Synchronisation du minutage avec les PDM raccordées  

• Données relatives à la caisse : surveillance des données 
détaillées relatives à la caisse de la machine   

• Statistiques relatives à la caisse : établissement de statistiques 
avancées sur les données de la caisse 

• Option « Connect SMS » : transfert automatique des 
messages entrants vers trois téléphones mobiles maximum 

• Télécommande : communication à distance de toutes les 
données de paramétrage définies sur le logiciel SityCCD 

• Gestion utilisateur : organisation et administration de différents 
utilisateurs et des droits de l’utilisateur relatifs à SityControl 

 

 

1.9.3. La précision chronométrique 

La carte mère du SICURO est dotée d’un « MODULE D’HORLOGE EN TEMPS RÉEL À 
INTERFACE SÉRIELLE RTC-4513 » Cette horloge présente les caractéristiques suivantes :  

• Le RTC dispose d’un quartz interne d’une précision de l’ordre de 25 ppm. Ce résultat est 
soumis à diverses influences, comme p. ex. la température et le vieillissement. On peut 
toutefois supposer qu’une précision de +/- 35 mm entraînerait une déviation maximale de 
100 sec. par mois.  

• L’erreur maximum possible dans le calcul de l’heure de fin du parking par l’horodateur est de 
0,5 minute. 
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1.9.4. Alimentation énergétique et sécurité électri que 

L’horodateur SICURO fonctionne au moyen d’un panneau solaire. Pour pouvoir fonctionner sans 
rechargement de la batterie,  la machine est équipée d’un panneau solaire. Les données suivantes 
correspondent à la consommation énergétique des horodateurs sur une période de 12 mois dans la 
région bordelaise en fonction du nombre d’heure d’ensoleillement et un horodateur acceptant les 
pièces, 100 tickets par jours, sans centralisation, et 6 jours d’utilisation par semaine. 

Exemple d’Heures de luminosité et d’ensoleillement sur une année 

 

Mois 

 

Jan.  Fev. Mar. Avril Mai Juin Jul Aout Sep. Oct. Nov. Dec. 

Lumière 
par jour 
[h] 

6 8 10 12 14 16 17 16 14 12 10 8 

Soleil par 
jour[h]  2,0 3,2 4,8 6,1 7,0 8,4 9,5 8,4 6,9 4,3 2,5 1,8 

 

 

Calcul de la consommation d’énergie  
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1.10. Cassettes de collecte 

Nous avons prévu une tirelire de collecte supplémentaire par machine.  

 

1.11. FORMATION DU PERSONNEL 

Module 1 : Formation générale  

Cette formation générale vise à présenter nos machines standard ainsi que leurs configurations 
matérielles et logicielles. SIEMENS DESIGNA utilisera pour la formation un horodateur similaire à la 
configuration retenue. La machine sera utilisée pour expliquer la configuration et les différentes 
fonctionnalités. 

Cette formation a en outre pour objectif de favoriser la compréhension des différentes fournitures à 
prévoir pour le projet et des valeurs de paramétrage (paramétrage des tarifs, présentation des 
tickets, feuille de tarifs). 

 
Contenu  Matériel à fournir  
Vue d’ensemble des fonctionnalités et du 
paramétrage  

1 machine, paramétrage standard SW, cartes 
de paramétrage, accessoires standards 

Exigences : Les participants devront : 

• disposer d’une bonne connaissance des produits MS Office. 

• être conscients des exigences et des attentes relatives à l’offre (présentation des 
tickets, structures tarifaires, emplacements des horodateurs). 

• disposer d’un PC standard ou d’un ordinateur portable. 

 

Module 2 : Installation, paramétrage, mise en servi ce 

Le module 2 de la formation est destiné au personnel de maintenance et d’entretien. Ce module 
vise à présenter le maniement et le paramétrage des machines de même que la modification des 
données de paramétrage, le maniement de la cassette de monnaie et la lecture des fichiers 
journaux de la machine. La formation présentera en outre les interventions de maintenance à 
effecteur sur la machine, et notamment le nettoyage et le remplacement du papier. 

 
Contenu  Matériel à fournir  
Paramétrage, fonctionnement de la PDM Documents de formation, système de test  

Exigences : Les participants devront : 

• disposer d’une bonne connaissance des produits MS Office. 
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• se munir d’un ordinateur portable (à partager éventuellement avec un autre 
participant). 

• disposer de bonnes connaissances de l horodateur, des tarifs, et du maniement des 
machines techniques. 

 

Module 3 : Collecte des fonds  

Le module 3 présente toutes les tâches nécessaires pour la collecte de fonds (remplacement de la 
cassette de monnaie, impression du ticket de collecte de fonds p. ex., etc.) 

 

Module 4 : Système de gestion et back-office   

Le module 4 traite de toutes les fonctionnalités et tous les rapports du système de gestion. Il est 
destiné pour une moitié au personnel du centre opérationnel et pour une autre moitié au personnel 
du centre utilisateur. La formation présente le paramétrage et l’utilisation de la centrale SityControl. 
En plus de la télécommande de la machine, le module présente la gestion utilisateur, les rapports, 
ainsi que les avantages d’une connexion GPRS. Il décrit également les interférences de données et 
la structure de la base de données utilisée. 

 
Contenu  Matériel à fournir  
Système de gestion et système back-office Documents de formation, 10 à 50 machines  

Exigences : Les participants devront   

• disposer d’une bonne connaissance des produits MS Office. 

• être conscients des exigences et des attentes relatives à l’offre (statistiques, 
données des journaux etc.). 

• disposer d’un PC standard ou d’un ordinateur portable. 

• maîtriser les structures de la base et de la banque de données.  

 

Module 5 : Maintenance et entretien technique  

Le module 5 de la formation permet au personnel chargé de l’entretien technique d’exécuter les 
interventions de maintenance technique, d’entretien, de dépannage et de réparation sur les 
machines. Il comprend les structures mécanique et électrique et présente une vue d’ensemble de la 
structure logicielle.  

 
Contenu  Matériel à fournir  
Dépannage, entretien et réparation Documents de formation, 10 à 50 machines  
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Exigences : Les participants devront   

 

• disposer d’une bonne connaissance des produits MS Office. 

• se munir d’un ordinateur portable. 

• disposer de bonnes connaissances de la machine, des tarifs, et du maniement des 
machines techniques.  

 

1.12. FOURNITURES NÉCESSAIRES À LA MAINTENANCE ET A U   
FONCTIONNEMENT 

La liste de composants suivante indique à titre d’information les différents supports de 
configuration, les accessoires et les pièces de rechange recommandés pour les interventions de 
maintenance et d’entretien relevant d’un opérateur averti. Les quantités sont estimées sur la base 
de 250 machines  SICURO. La quantité de chaque composant est fonction des conditions locales. 
Ainsi, la longueur du ticket a une incidence sur la consommation de papier.  

 

Quantité  N° de commande  Description / Composant  

  Pièces de rechange    
10 V24779-Z522-A27 Bouton vert M22, symbole de ticket  /PDM 
10 V24779-Z522-A28 Bouton M22, rouge, STOP /PDM               
10 V24779-Z522-A13 Petit bouton jaune                      
10 V24779-Z514-A14 Obturateur électr. 1 (RoHS) /PDM      
10 V24779-Z546-A1 Caisse intermédiaire RoHS /PDM                         
10 V24779-Z524-A100 Sélecteur de pièces EMP860/V6 EUR /PDM         
10 V24779-Z543-A2 Moteur éject EMR 100 /PDM                 
10 V24779-Z510-A4 Processeur 2 Mo /PDM                             
10 L24779-A999-A4 CPU V5 2MB compl. RoHS SITY5.x/PRISMA6   
10 V24779-Z511-A4 Affichage sur 2 lignes 2x20 caractères/RoHS     
10 V24779-Z512-A2 Affichage sur 4 lignes 4x20 caractères/RoHS    
10 V24775-A9530-A14 Convertisseur contacteur de fin de course porte 

10 L24779-E5-A67 Imprimante thermique FTP624/petite/cpl /PDM     
10 V24779-Z513-A3 Massicot, câble incl. /PDM                  
10 V24779-Z513-A4 Ligne d’impression, câble incl. /PDM             
10 V24779-Z534-A2 Contrôle des points de repère noirs pour coupe papier /PDM                 
10 V24779-Z513-A7 Capteur fin de papier /PDM                    
10 V24779-Z513-A8 Capteur M1362 sortie papier /PDM             
10 V24775-A9120-A46 MANDRIN DE ROULEAU DE PAPIER                          
10 V24779-K510-A38 câble MC45 module en ligne – processeur /PDM         
10 V24779-K510-A39 câble MC45 module en ligne – processeur 12V /PDM     
10 V24779-K510-A40 Faisceau de câbles pour porte /PDM                  
10 V24779-K510-A41 Faisceau de câbles pour armoire de commande /PDM              
10 V24779-K510-A67 Faisceau de câbles pour armoire de commande /SICURO           
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Quantité  N° de commande  Description / Composant  

10 V24779-K510-A68 Câble avec interrupteur fin de course porte pour 
coffre/SICURO 

 

1.13. DOCUMENTATION RELATIVE À LA MAINTENANCE 

 
Maintenance régulière des équipements suivants : 

Normes d’entretien et de maintenance minimales  

Intervalles 
max. de 

contrôle (IMC) 
en mois  

Boîtier / Système de verrouillage / Compartiment ca ssette de monnaie  12 

Branchement secteur (fonctionnalité / configuration  optionnelle)  12 

Batterie  12 

Panneau solaire (fonctionnalité / configuration opt ionnelle)  12 

CPU (processeur central)  12 

Écrans  12 

Obturateur   12 

Sélecteur de pièces / Caisse intermédiaire  12 

Boutons  12 

Imprimante  12 

Horloge radio (fonctionnalité / configuration optio nnelle)  12 

Module porte-monnaie électronique (fonctionnalité /  configuration 
optionnelle)  

12 

Connexion GPRS (fonctionnalité / configuration opti onnelle)  12 

Autres  12 

 

La documentation détaillée relative à l’entretien et à la maintenance sera remise avec la 
commande. 
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1.14. GARANTIES 

Conformément à l’ensemble des réglementations nécessaires en matière de maintenance et 
d’entretien et de réparation des dommages par exemple liés au vandalisme, tous les composants 
sont garantis pendant deux ans . Une extension de garantie de 5 ans est par ailleurs offerte 
concernant :  

 

• La corrosion du boîtier.   

• Les capacités de rechargement des panneaux à cellules solaires/des cellules solaires.  

• Pour la batterie, nous garantissons sa capacité à être rechargée pendant 5 ans . 

• Notre délai d’intervention en cas de panne est de 1 2 heures à partir de notre agence 
du HAVRE 

 

1.15. CONDITIONS DE LIVRAISON 

SIEMENS dispose de sa propre usine à Augsburg (Allemagne). Les capacités de chaque ligne de 
produits sont modulables. Nous sommes à même de fabriquer jusqu’à 100 machines par 
semaine après une période de lancement.  

 

1.16. CENTRALISATION 

L’ensemble des fonctionnalités disponibles sur la centralisation SIEMENS sont décrites dans le 
manuel d’utilisation du SITY CONTROL – Joint en annexe du présent dossier. 
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1.17. POSE ET INSTALLATION 

Les travaux de pose et d’installation seront exécutés dans les règles de l’art. 

 
CONDITIONS DE REALISATION  
 
1°) REMPLACEMENT HORODATEUR EXISTANT AVEC CREATION D’UN NOUVEAU MASSIF 
 
L’opération consiste, après renseignement des concessionnaires réseaux (DICT) et 
autorisations de voirie éventuelles, en la démolition du massif, le terrassement 
complémentaire et la réalisation d’un massif selon le descriptif ci-dessous. 
Sciage périphérique et décapage du revêtement [épaisseur limitée à 0,10m], terrassement 
manuel dans terrain naturel [dimension 0,50 x 0,40 x 0,40(m)] y. c. chargement et évacuation 
des déblais et gravats. 
Réalisation d’un massif béton armé [dimension 0,50 x 0,40 x 0,45 /arase supérieure du massif 
à +0,03(m) par rapport au niveau 000 du revêtement existant] y. c. coffrage avec quart de 
rond, ferraillage, coulage béton C25/30 en pleine fouille, scellement de la platine de votre 
fourniture, finition lissée. 
Mise en place du nouvel horodateur. Celui-ci sera fixé sur la platine. 
Mise en route de l’horodateur 
Dépose du balisage temporaire 
Evacuation de l’ancien horodateur et évacuation de celui-ci chez le ferrailleur. 
 
 
2°) NOUVEL EMPLACEMENT D’HORODATEUR  
 
Préparation, installation de chantier comprenant envoi DICT, repérage et traçage sur site, mise 
en place de signalisation et balisage temporaire. 
Sciage périphérique et décapage du revêtement [épaisseur limité à 0,10m], terrassement 
manuel dans terrain naturel [dimension 0,50 x 0,40 x 0,40(m)] y. c. chargement et évacuation 
des déblais et gravats. 
Réalisation d’un massif béton armé [dimension 0,50 x 0,40 x 0,45 /arase supérieure du massif 
à +0,03(m) par rapport au niveau 000 du revêtement existant] y. c. coffrage avec quart de 
rond, ferraillage, coulage béton C25/30 en pleine fouille, scellement de la platine de votre 
fourniture, finition lissée. 
Mise en place du nouvel horodateur. Celui-ci sera fixé sur la platine. 
Mise en route de l’horodateur 
Dépose du balisage temporaire 
 
 
Nota : 
Les massifs pour horodateurs ou remplacements de massifs sont exécutés par groupe de 6 
unités dans le même secteur géographique (rue adjacentes ou quartier commun). 
Les horodateurs sont autonomes, à savoir qu’aucun terrassement n’est prévu pour l’amenée 
d’énergie ou report d’information. 
Les réseaux d’alimentation en relation avec l’horodateur déposé seront 
abandonnés en terre, si le cas ce présentait. 
 

Les travaux seront réalisés en horaires normaux de 7 h 30 à 18 h 00. 
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1.18. RESERVES AUX PRESCRIPTIONS DU CCTP 

Notre réponse est totalement conforme aux spécificités du CCTP 

Nous avons retenu l’utilisation d’un support de communication GPRS sur la base des analyses 
comparatives entre le WIMAX et le GPRS – Analyses jointes en annexe. 


