
Hôpital Riviera-Chablais:
attribution équitable de parkings
avec commuteRANK

L'attribution équitable résolve les problèmes de parking et

encourage d'autres moyens de transports et la mobilité

combinée.

L'Hôpital Riviera Chablais a mis en œuvre un plan de mobilité destiné au personnel

interne. Afin de faciliter sa mise en place, la solution commuteRANK gestion de

parking a été choisis. L'outil a été configurée en fonction des besoins spécifiques puis

intégré directement au système de l'hôpital grâce à son API. Il a pu faciliter

l'attribution de parking, d'une manière transparente, automatisée et selon des critères

définis et objectifs. De plus, cela encourage d'autres moyens de transport doux et

publics ainsi que combinés, ce qui réduit de manière notable l'empreinte écologique

de la mobilité des collaborateurs.

Le plan de mobilité est adapté pour les sept sites de l'hôpital, touchant ainsi ses 2’000

collaborateurs qui peuvent utiliser une plate-forme électronique en temps réel pour

faire des requêtes sur les emplacements de parkings. L'attribution suit des paramètres

précis qui tiennent compte des transports publics disponibles pour le trajet du

requérant ainsi que du temps de parcours en voiture par rapport au temps en

transports public ainsi que combinés. Arnaud Violland, Directeur des systèmes

d’information et de l'organisation indique en particulier que «commuteRANK a pu être

intégré facilement à notre logiciel de gestion des parkings. Cette solution novatrice

est pour nous très efficace et nous sommes très satisfaits du service apporté par

routeRANK.»

https://www.mobitool.ch/
https://business.routerank.com/fr/gestion-parking/


Analyse, Conception , Mise en œuvre , Utilisation pour: 

Effets:

- Attribution et gestion de places de parking

- Simulation de mesures de mobilité pendulaire

- Encourager la mobilité douce, saine et combinée

Etat: 2017

Base de données:
Une quantité importante des données intégrées pour les moyens de

transports, dont les émissions de CO2 et les coûts, exploitées grâce à la

technologie brevetée. Plus d'informations sur business.routerank.com

Partenaire:

Ces outils ont été mis en œuvre:

commuteRANK
Attribution et gestion de places de parking, simulation de

mesures de mobilité et décisions stratégiques.

Bilan 

accéder à l’outil

https://business.routerank.com/fr/
https://business.routerank.com/fr/gestion-parking/
https://www.mobitool.ch/fr/outils/commuterank-16.html?tag=61
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