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Mobility & eMobility

Profil de la société

“

CIRCONTROL a été fondée en 1997 à Viladecavalls, dans la province de Barcelone. Nous sommes convaincus
que l’innovation, l’internationalisation, la qualité et un contact étroit avec nos clients sont les moyens les plus
efficaces pour proposer les meilleurs produits et services au meilleur prix.
Nous proposons un large choix de nouveaux produits au sein de nos différentes gammes de produits :
• Mobility (solutions efficaces pour parcs de stationnement)
• eMobility (solutions de recharge intelligente pour véhicules électriques)
Nous sommes à l’écoute des représentants commerciaux ainsi que des clients afin de concevoir des produits
adaptés aux besoins du marché. CIRCONTROL est une entreprise en constante expansion et présente dans
le monde entier.
Nous sommes conscients que la qualité et une amélioration continue sont un investissement sûr. C’est pour
cette raison que nous formons nos employés et que nous promouvons leur engagement afin de les sensibiliser
à l’application de la norme ISO 9001:2008.
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Plateforme CirPark

Des solutions pour un stationnement efficace

La plateforme CirPark gère toutes les solutions CirPark à partir d’un seul site.
Il s’agit d’une solution optimale qui intègre les systèmes iPark, LEDPark et EVPark.
Une plateforme composée du logiciel CirPark Scada et d’une intégration tierce.
C’est une multi-plateforme, une infrastructure logicielle mobile,
une plateforme unique conçue pour vivre une expérience de stationnement efficace entièrement intégrée.

iPark

LEDPark

EVPark

Système de guidage de stationnement intelligent
comprenant un système de localisation de places
de stationnement libres ou de comptage de zone et
de niveau, ainsi que des solutions de localisation de
voiture dans les aires de stationnement intérieures
et extérieures.

Système d’éclairage LED intelligent basse consommation comprenant un système de réglage de
l’éclairage et de suivi énergétique pour aires de
stationnement.

Système de recharge de véhicules électriques pour
aires de stationnement intérieures et extérieures.

Système de guidage

Éclairage LED

Système de comptage

Efficacité énergétique

Localisation de voiture

Bornes de recharge
Protocole
OCPP

Protocole OCPP
DLM
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Système de guidage
Système de guidage dynamique intérieur/extérieur qui gère
les informations des utilisateurs afin d’optimiser l’occupation
et la circulation des aires de stationnement. Capteurs et
panneaux dernière génération prêts à l’emploi et durables.
Une gamme de produits orientée vers le monde entier.

iPark
iPark est l’un des systèmes les plus impressionnants et robustes du
marché en matière de système de guidage, de localisation de voiture
et de comptage. Intégré à la plateforme CirPark, il se transforme en
solide outil de gestion qui optimise la circulation dans les parkings
et garantit la satisfaction des utilisateurs en leur fournissant les
informations dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. En parallèle,
les opérateurs ont à leur disposition un outil leur garantissant la
fidélisation des utilisateurs, optimisant la circulation et l’occupation
et réduisant l’entretien et l’exploitation.

Système de comptage
Système de comptage de zone et de niveau équipé
d’une gamme complète de capteurs et d’un affichage
d’informations à l’écran pour les aires de stationnement
intérieures et extérieures.

Localisation de voiture
Système optimal permettant d’offrir des solutions de
localisation de voiture sur la base d’un code QR ou de la
reconnaissance de la plaque d’immatriculation dans une
file ou au niveau de chaque place de stationnement, ce qui
permet aux utilisateurs de retrouver leur voiture et d’obtenir
un itinéraire jusqu’à celle-ci au moyen de l’application
mobile.

Optimise la circulation dans les
parkings et garantit la satisfaction
des utilisateurs en leur fournissant
les informations dont ils ont besoin
quand ils en ont besoin
Avantages pour le propriétaire
•
•
•
•
•
•

Fidélisation des clients et réputation en tant que parc de stationnement.
Gestion efficace de la circulation et de l’occupation.
Réduction des coûts d’entretien et d’exploitation.
Système intégral de commande à distance équipé d’un fonctionnement en autopilote.
Rapports, écrans en temps réel et cartes thermiques entièrement personnalisables.
Gestion du guidage, de l’éclairage et des bornes de recharge depuis un seul site.

Avantages pour le client
•
•
•

Moins de temps passé à chercher une place de stationnement libre.
Moins de stress et stationnement plus facile.
Localisation facile de places réservées, réservées aux personnes handicapées et de
bornes de recharge.
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Réduction de la
consommation
grâce à une gestion
de l’efficacité
énergétique

LEDPark
Système de réglage de l’éclairage LED intégré à un système de
guidage pour le stationnement et géré selon les mouvements des
piétons et l’occupation en temps réel de l’aire de stationnement.
Réduction de la consommation grâce à une gestion efficace de
l’énergie. Réduction des coûts d’installation et d’entretien grâce à un
équipement faible consommation durable.

“

Avantages pour le propriétaire
Données obtenues par un laboratoire officiel.

LAMPE
FLUORESCENTE
34,144 kWh

Efficacité énergétique

17,035 kWh

9,021 kWh
5,234 kWh

−85 %

Garantissant un retour sur investissement inférieur à trois ans, cette solution offre des
niveaux d’éclairage élevés et réduit les coûts d’énergie et d’entretien.

Avantages pour le client
•

Contrôle de l’énergie et de la consommation grâce à
un système de gestion intégré à la plateforme CirPark
conformément à la certification écologique LEED.

LEDPARK

−50 %

Éclairage LED
Équipement de réglage de l’éclairage LED faible
consommation. Intégré à la plateforme CirPark pour un
contrôle entièrement autonome et automatique.

TUBE LED

•
•

Satisfaction et fidélité des utilisateurs grâce à un éclairage hautement uniforme leur
offrant une expérience de stationnement unique.
Contrôle intelligent de l’éclairage pour une utilisation efficace du système d’éclairage.
Sentiment de sécurité et de confort accru.
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Bornes de recharge
EVPark propose une large gamme de bornes de recharge
murales ou sur pied, lentes ou rapides et à prise simple
ou double dans les aires de stationnement intérieures ou
extérieures.
Protocole
OCPP

EVPark
EVPark est la solution de Circontrol pour la recharge de véhicules
électriques dans les aires de stationnement intérieures et
extérieures.

Protocole OCPP

Pour garantir la facilité d’utilisation des bornes de recharge
par les utilisateurs et offrir un modèle commercial rentable
pour l’opérateur, les solutions EVPark intègrent un
protocole OCPP (protocole de communication ouvert entre
la borne et le système de gestion), largement utilisé dans le
secteur de l’électromobilité.

DLM
Le système de gestion dynamique de la charge (DLM) peut
être intégré à la plateforme CirPark pour offrir la solution
la plus complète actuellement disponible sur le marché. Le
système DLM garantit que seule la puissance disponible
dans l’installation est utilisée, maximisant ainsi son efficacité
et évitant toute dépense onéreuse de mise à niveau de la
puissance.

Recharge dans les aires de
stationnement intérieures
et extérieures
Avantages pour le propriétaire
•
•
•
•
•

Fidélisation des clients et réputation en tant que parc de stationnement.
Nouvelle source de revenus.
Maximisation de la puissance disponible.
Intégration à la plateforme CirPark.
Promotion des véhicules électriques pour faire des économies d’énergie en matière
d’extraction de fumées.

Avantages pour le client
•
•
•

Flexibilité dans le choix de l’emplacement de la borne de recharge.
Autonomie accrue.
Utilisation plus efficace du temps
(par ex. faire ses courses en même temps)
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SOLUTIONS

CirPark, des solutions pour un stationnement
efficace axées sur les applications de
stationnement.

H
HÔTELS

AÉROPORTS

CENTRES
COMMERCIAUX

HÔPITAUX

SOCIÉTÉS

UNIVERSITÉS

MUNICIPALITÉS

ZONES DE
DIVERTISSEMENT

CENTRES-VILLES
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Centre-ville, immeuble de bureaux et centre commercial
Les tours jumelles Petronas, deux bâtiments de 88 étages s’élevant à 451,9 mètres de hauteur, sont le joyau de la couronne de Kuala Lumpur. Majestueuses de jour et
éblouissantes de nuit, les tours jumelles Petronas sont inspirées de la vision de Tun Mahathir bin Mohamad : mettre la Malaisie sur le devant de la scène internationale. Grâce
au travail du maître d’œuvre César Pelli, ce symbole international capture à la perfection les ambitions et aspirations de cette nation.
Le complexe des tours jumelles Petronas comprend le siège social de la société Petronas, la compagnie pétrolière nationale, et le fameux centre commercial Suria KLCC. Sous
cette impressionnante construction se trouve un parc de stationnement réparti sur quatre niveaux et comprenant 5 400 places de stationnement, géré à l’aide du système
de guidage de stationnement dynamique.

Installation
Système de guidage

TOURS PETRONAS
Kuala Lumpur, Malaisie

Efficacité énergétique

Description
•
•
•
•
•
•

5 400 places de stationnement
450 PMV (panneaux à messages variables)
3 panneaux d’information d’entrée
Réseau de fibre optique
54 compteurs électriques
Salle de commande centralisée

Caractéristiques clés
•
•
•
•
•
•
•

Changement dynamique de la zone de saison en zone de transition selon le calendrier
Intégration à la signalétique du centre-ville
Zone de stationnement pour femmes équipée d’un indicateur de stationnement rose
Localisation de voiture
Zone de stationnement à durée limitée (système d’alarme s’activant en cas
de dépassement de la durée de 2 heures autorisée)
Réservation de places VIP
Système de suivi énergétique pour mesurer la consommation d’électricité

Satisfaction des utilisateurs grâce au système de
guidage de stationnement dynamique iPark
Réduction des coûts d’exploitation et d’entretien
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H
Hôtel d’affaires et de loisirs de premier plan
L’hôtel Marina Bay Sands de Singapour est une l’une des principales destinations d’affaires, de divertissement et de loisirs en Asie. Situé au bord de la baie Marina Bay, le
Marina Bay Sands comprend trois tours en cascade couronnées d’un extraordinaire espace dans les airs composé de pavillons en cristal « flottants », d’un musée inspiré du
lotus, de magasins au détail proposant des produits à la pointe de la technologie et des marques de luxe internationales, de restaurants tendances de chef réputés et dont
les possibilités de divertissement sont infinies grâce aux salles de spectacle, aux boîtes de nuit et au casino. Les visiteurs en voyage d’affaires peuvent également profiter
de vastes aires de réunion.
L’hôtel comprend des installations de réunions, congrès, conventions et de voyages de gratification (MICE) équipées de technologie dernier cri, de salles d’exposition
hautement flexibles et d’un centre de convention pouvant accueillir plus de 45 000 délégués. Sous cette spectaculaire construction se trouve un parc de stationnement
comprenant 1 200 places de stationnement, géré à l’aide du système de guidage de stationnement dynamique.

Installation

MARINA BAY SANDS
Singapour

Système de guidage
Efficacité énergétique

Description

Caractéristiques clés

•
•
•
•
•

•

1 200 places de stationnement
54 PMV (panneaux à messages variables)
2 panneaux d’information d’entrée
Réseau de fibre optique
Salle de commande centralisée

•

Zone de stationnement à durée limitée (système d’alarme s’activant
en cas de dépassement de la durée de 2 heures autorisée)
Affichages équipés du système de guidage dynamique
Satisfaction des utilisateurs grâce au système de guidage
de stationnement dynamique iPark
Réduction des coûts d’exploitation et d’entretien
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Centre commercial
Abdali est le nouveau centre-ville d’Amman : c’est la principale destination d’affaires, sociale et résidentielle dont la capitale jordanienne a besoin en tant que plateforme
régionale touristique et d’affaires. Abdali est une œuvre unique de planification urbaine intelligente où les affaires, la vie et les loisirs s’entrelacent de manière harmonieuse
pour créer un modèle de modernisation au sein du Royaume et de la région.
Abdali Mall est le prochain centre de loisirs et de vente du nouveau centre d’Amman. Le centre commercial s’étend sur une superficie totale de plus de 227 000 mètres
carrés, répartis sur cinq étages avec une combinaison stratégique comprenant une variété de magasins de détail, un centre de divertissement, neuf salles de cinéma, une
aire de restauration et un restaurant décontracté, ainsi qu’un supermarché. Le centre commercial dispose également de cinq étages en sous-sol, conçus comme une aire
de stationnement intelligente et facilement accessible pouvant accueillir jusqu’à 2 400 voitures. Abdali Mall est axé sur la technologie, l’architecture et l’hospitalité et les
décisions en matière de développement sont guidées par ces valeurs fondamentales.

Installation

ABDALI MALL
AMMAN
Amman, Jordanie

Système de guidage
Efficacité énergétique
Éclairage LED

Description

Caractéristiques clés

•
•
•
•
•
•
•

•

2 435 places de stationnement
134 PMV (panneaux à messages variables)
15 affichages au niveau des accès
Système de réglage de l’éclairage de 67,8 kW
Compteur électrique
Réseau de fibre optique
Salle de commande centralisée

•
•
•
•

Système de guidage de stationnement combiné à un
éclairage LED réglé selon des horaires ou l’occupation
Système d’éclairage faible consommation permettant de faire
jusqu’à 85 % d’économies (par rapport aux lampes fluorescentes)
Éclairage admirablement homogène d’un coefficient d’uniformité de 0,95
Système de suivi énergétique pour mesurer la
consommation d’électricité
Système d’alarme s’activant en cas de dépassement de la
durée de 2 heures autorisée
Satisfaction des utilisateurs grâce au système de guidage de
stationnement dynamique iPark
Réduction des coûts d’exploitation et d’entretien
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Parking municipal en centre-ville
Ce parc de stationnement à cinq étages en sous-sol est situé dans le centre de Paris, dans le 5e arrondissement, sur la rive gauche de la Seine. C’est le plus ancien quartier
de la capitale française, très pittoresque et vivant, situé à proximité de la Place Monge, du Panthéon, du célèbre Jardin des Plantes et de la Grande Mosquée.
La Mairie de Paris, propriétaire de ce parking, a entièrement rénové l’installation pour atteindre une efficacité maximale en matière de mobilité, d’éclairage et d’économies
d’énergie. Dans le même temps, la mairie a cherché à offrir à ses utilisateurs un parc de stationnement plus moderne et plus confortable.

Installation

PATRIARCHES
Paris, France

Système de guidage
Efficacité énergétique
Éclairage LED
Bornes de recharge

Description

Caractéristiques clés

•

•

•
•
•
•

350 places de stationnement (capteurs à
l’avant)
Système de réglage de l’éclairage de 8,4 kW
Compteur électrique
Salle de commande centralisée
Service de recharge de véhicules électriques

•
•
•
•

Système de guidage de stationnement combiné à un
éclairage LED réglé selon des horaires ou l’occupation
Système d’éclairage faible consommation permettant de
faire jusqu’à 85 % d’économies (par rapport aux lampes
fluorescentes)
Éclairage admirablement homogène d’un coefficient d’uniformité de 0,95
Système de suivi énergétique pour mesurer la
consommation d’électricité
Stations de recharge de véhicules électriques
Satisfaction des utilisateurs grâce au système de guidage de
stationnement dynamique iPark
Réduction des coûts d’exploitation et d’entretien
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Méga-complexe en centre-ville
Cet aménagement fait revivre l’ancien cœur commercial de la ville à travers un nouveau langage architectural fondé sur la vie en communauté sur un site de 31 hectares. Le
projet de développement à usage mixte comprend plus de 100 immeubles, dont une combinaison d’immeubles commerciaux et résidentiels, de commerces de détail, d’aires
culturelles et de divertissement.
Il dispose également d’un parc de stationnement cinq étoiles de 10 700 places, offrant les meilleures installations et une expérience de stationnement de première classe.
Des systèmes efficaces de gestion du stationnement sont un élément crucial car ils maximisent le potentiel commercial de l’entreprise en améliorant l’expérience du client, la
satisfaction des visiteurs et en favorisant la fidélisation des clients.
Le projet Msheireb allie l’héritage et l’esthétique traditionnels qatariens à la technologie moderne et se concentre sur la durabilité et l’harmonie avec l’environnement.
L’objectif du projet est de ramener les gens à leurs racines, de rendre Doha unique et de redécouvrir la communauté et l’unité. Ce projet peut se résumer en une phrase :
« enraciné dans le passé, tourné vers l’avenir ».

MSHEIREB
DOWNTOWN
Doha, Qatar

Installation
Système de guidage
Localisation de voiture
Efficacité énergétique

Description

Caractéristiques clés

•
•
•
•
•

•

7 622 places de stationnement guidées
866 PMV (panneaux à messages variables)
118 affichages au niveau des accès
Réseau de fibre optique équipé de 7 serveurs
Commande centralisée pour chaque parc de
stationnement et pour le complexe

•
•

Système de guidage de stationnement dynamique équipé de
panneaux LED RVB
Localisation de voiture
Intégration complète aux systèmes et à la signalétique du
centre-ville
Satisfaction des utilisateurs grâce au système de guidage de
stationnement dynamique iPark
Réduction des coûts d’exploitation et d’entretien

25

“

Quelques
EXEMPLES DE RÉUSSITE

Europe
Aéroport de Toulouse
France
Aéroport d’Édimbourg
Royaume-Uni
Aéroport de Glasgow
Royaume-Uni
Aéroport de Bilbao
Espagne
Aéroport de Vigo
Espagne
Palace Car Park de Watford
Royaume-Uni
S.D. Thales Corporation
France
Aéroport d’Amsterdam-Schiphol –
Parking P1
Pays-Bas

Usine de production AUDI
Allemagne
Vodafone Village
Italie
Tour Cepsa – Siège social de Cepsa
Espagne
Wembley Park – Stade de football
Royaume-Uni
Ikea Sabadell
Espagne
Hôpital de Sant Pau
Espagne
South Glasgow Hospital
Royaume-Uni
Aushopping Saisons de Meaux
France
Centre commercial Paradise Center
Bulgarie

Carrefour Brasov
Roumanie
Centre commercial Citypark de Ljubljana
Slovénie
Garden Mall
Croatie
Centre commercial Toptani
Albanie
Centre commercial Gran Via 2
Espagne
Centre commercial Gran Plaza 2
Espagne

Amérique latine
Université de Quito
Équateur
Université de San José
Costa Rica
Universidad Privada del Norte
Pérou
Centre commercial Arauco
Chili
Centre commercial Interlomas
Mexique
Place San Borja
Pérou

Agora Mall
République dominicaine
Centre commercial Citadella
Mexique
Aéroport international de Mexico T2
Mexique
Centre commercial Plaza San Miguel
Pérou
Hôpital Clínica Las Condes
Chili
Hospital Metropolitano de Quito
Équateur

Galerías Serdán
Mexique
Escazú Village
Costa Rica
Dorado Strip Mall
Panama
SABA Santa Lucia
Chili
Aéroport international de Quito
Équateur
Aéroport international de Mexico T1
Mexique
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Asie

“

Quelques
EXEMPLES DE RÉUSSITE

Tours jumelles Petronas KLCC
Malaisie
Mall of Istanbul
Turquie
Centre commercial KoruPark
Turquie
South Beach Parking
Singapour

Amérique du Nord

H

Aéroport international Hamad
Qatar

Afrique

Msheireb Downtown
Qatar

Pavilion Shopping Mall
Afrique du Sud

H
H

Cisco Systems
Inde
Ikea Alexandra
Singapour
Aéroport national de Mumbai T1B
Inde

Moyen-Orient

Aéroport international de Philadelphie
États-Unis

Stoneridge Shopping Center
Afrique du Sud
Guaranty Trust Bank
Nigeria
Cairo Festival City
Égypte
Hilton City Centre
Angola
Hotel Intercontinental
Angola
Montclair Mall
Afrique du Sud
Aéroport international de
Kotoka
Ghana
Ministère de la Défense
Égypte

Orion Mall
Inde
Hôtel Marina Bay Sands
Singapour
Centre commercial Kipa
Turquie
Aéroport international de Bangalore
Inde

H
H

Al Buteen Palace
Émirats arabes unis
Centre commercial Arabia
Koweït
Al Shaheed Park
Koweït
Al Sadd Sports Club
Qatar
Holy Makkah Municipality
Arabie saoudite
Khatam Hotel Yazd
Iran
Hôtel Hilton Dubai Jumeirah
Émirats arabes unis
Complexe commercial Midco
Iran
Lulu Hyper Market
Koweït

Souq Waqif
Qatar
Abdali Mall
Jordanie
Aéroport international Roi-Abdelaziz
Arabie saoudite
Choueifat Mall
Liban
Deira Waterfront Market
Émirats arabes unis
Centre commercial Riyadh Park
Arabie saoudite
Centre commercial Doha
Qatar
University Tourism College
Arabie saoudite
Centre commercial ABC Verdun
Liban
Tour The Headquarters Business Park
Arabie saoudite
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