STATIONNEMENT

Electromega est une entreprise canadienne, fondée en
1974, qui assure la distribution, l'intégration et la fabrication
de produits spécialisés pour des domaines d’activités
spécifiques dans les transports.
Avec son personnel répartie à travers le Canada, tous se
préoccupent de proposer des solutions plutôt que de
limiter leur intervention à la seule vente des produits. Ils se
soucient à chacune de leurs interventions d’informer, de
conseiller et d’accompagner la mise en place des solutions
proposées.

Électromega offre une gamme de services et de produits
pour gérer le stationnement des véhicules en milieu
urbain, dans les rues comme dans les parcs dédiés.
Nous connaissons les besoins des municipalités ainsi
que ceux des propriétaires ou des gestionnaires
d'espaces de stationnement. Nous leur proposons des
solutions et des systèmes intégrés pour mieux gérer les
problématiques de l'industrie.
L'utilisateur recherche une information claire sur la
durée, la modalité de paiement et la procédure à suivre.
Tout doit se faire rapidement et dans un environnement
sécuritaire et adapté aux déplacements de l'utilisateur.
La gestionnaire recherche avant tout la sécurité au
niveau de l'échange d'information, l'efficacité, la fiabilité
des équipements, la gestion des places libres dans un
environnement de gestion centralisée. Il faut donc
privilégier des modules indépendants et autonomes qui
ont aussi la capacité d'être raccordés pour l'échange des
données.
Electromega privilégie ce qui a fait sa réputation et son
image de marque: des solutions adaptés, intégrés et
efficaces qui s'avèrent à long terme les plus économiques,
fiables et les plus rentables.

Nos Produits
et Solutions…



Système de gestion des stationnements
CityLine, JMS, Zeag, Datapark



Équipement de stationnement
Borne de paiement, Borne d'entré et sortie, Barrière



Horodateur

CITEA, HecTwin



Parcomètre



Système d'identification des véhicules



Système de guidage des emplacements de stationnements



Système de reconnaissance des plaques (LPR)



Système RFID



Système d'intercom IP



Feux de circulation (100/200/300mm) et feux pédestres
100 / 200 et 300 mm en Polycarbonate ou Aluminium
Feux à DEL



Montage architecturaux



Câbles électriques et Ehtennet CAT5/6



Systèmes de détection
Détecteurs à boucle
Boucle de détection préfabriquée rigide ou flexible
Système par caméra video et radar



Système sonore pour piéton



Bouton pour piétons



Système de communication sans-fil
Solutions autonome ou intégré à 900MHz, 2.4 et 5.8GHz



Système de communication
Cuivre, Fibre-optique, VDSL2 et cellulaire



Système d’alimentation d’urgence (UPS)



Système d'éclairage au DEL

Nos Services Professionnels…


Vente de produits et solutions



Analyse et Consultation technique



Conception et Intégration



Fourniture d'équipements



Séminaire de formation



Support technique



Entretien de systèmes et de produits

Nos Partenaires Commerciaux
Electromega choisit ses partenaires commerciaux dont elle vend les produits et services selon des
critères rigoureux de qualité, de responsabilité et d’éthique. Elle soumet souvent les produits
représentés et vendus à des tests et contrôles de qualité pour toujours proposer des produits éprouvés
qui dépassent le rapport qualité/prix de niveau supérieur. Chacune de ses installations est bien
documentée pour assurer un contrôle de qualité constant et vérifié.


Automatic Systems Group



Kyland



Duncan Solutions



Leotek Electronics Corporation



Eagle Traffic Control Systems



Novax Industries Corporation



EDI – Eberle Design Inc.



Nu-Media Display Systems



Encom Wireless Data Solutions



Pelco Products Inc.



GridSmart technologies Inc.



REA - Reno A&E



Hectronic



TCS – Q-Free



Hub Parking


Applications pour paiement mobile



CreditCall



Bell Mobilité

Zeag, Datapark

Electromega cautionne avec excellence tous les projets qui lui sont confiés pour en assurer tout autant
la conformité aux devis que les délais de livraison. Ses clients bénéficient d’un service hors pair, de
solutions technologiques évolutives et branchées sur les besoins actuels et futurs des environnements
urbains en constante mutation pour assurer une sécurité optimale à travers tous les modes de
transport. L’équipe de direction définit, endosse et soutient quotidiennement la mission de l’entreprise :
chef de file des technologies touchant à la sécurité, à l’efficacité et à l’adaptation des solutions
intelligentes des transports urbains.

Veuillez prendre note que l'offre de services, de produits et de solutions peut varier en fonction des différentes provinces
canadiennes.
N'hésiter pas à communiquer avec votre représentant local d'Electromega pour plus d'information.
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