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CÔTÉ RHÔNE
AIN-» LOGICIELS

StackR met la smart data au service des collectivités

O StackR (ex Easy Comptage) qui capitalise sur une
quinzaine dannees dexpenence dans le comptage

clients pour le secteur ou commerce et de la distribution
se tourne progress vement vers les marches de I mdustr e
et de la logistique et tout récemment des collectivites
« Nous proposons desornajs aux collectivites des so/jtions
de mesure de frequentation en temps reel leur permettant
d augmenter leur attractive » indique Franck Zullian son
president Une plateforme logicielle associée a un ensemble
de capteurs leur permet par exemple de quant fier les flux
piétons et vehicules en vue de les fluidifier de connaître la
frequence et Id récurrence des vis tes ou encore de carte
graphier le parcours des usagers piétons et vehicules grace
a un couplage avec le fichier d immatriculation des vehi
cules « La collectivité peut ainsi mettre en phce des solu
lions de covoiturage mesurer les performances de ses
animations urbaines et adopter la politique durbanisme et
de transport adaptée souligne Frank Zullian A Charbon
meres les Bains nous avons ainsi pu mettre en évidence le
fait que 99% des vehicules traversant le centre ville ne s y

arrêtent jamais ce qui a conduit la municipalité a reflechir
a une dérivation du centre ville des çlux domicile travail pour
revaloriser la circulation sur les trottoirs »
Gestion d'accès aux déchetteries. StarkR a également
presente a I occasion du Salon des maires un dispositif
de gestion automat see des acces aux dechetter es avec
identification des usagers « Sur /es déchetteries équipées
de la Fia ne de I Ain nous avons pu observer une baisse des
fraudes et des infractions conduisant a une diminution de
frequentation de lordre de 30 % compensée par une hausse
équivalente de la facturation exp que Franck Zu ban Les
couts e f lec temps administratifs lies a la facturation ont
ete supprimes ouvrant la possibilité de reduire le personnel
des sites de ti ois a deux agents ou bien avec le même
nombre de personnel d augmenter I amplitude horaire dcs
ouvertures le service sen trouvant ainsi améliore »Garan
tissant déjà un retour sur investissement inférieur a un an
lentreprise étudie actuellement un systeme de gestion
automatisée des acces autonomes en energie HB.M.
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