Simplifier l’achat
public de verbalisation
électronique
avec l’UGAP.
Titulaires de l’offre « Solutions de verbalisation électronique et de
dépénalisation », Worldline et YouTransactor associent leurs forces de
production et d’innovation afin de répondre aux problématiques techniques,
métiers et réglementaires auxquelles sont confrontés les acheteurs publics.
L’UGAP, centrale d’achat public généraliste, propose
une nouvelle offre de services, déclinée en Unités d’Œuvre,
permettant d’accompagner les collectivités au travers
de la fourniture, la mise en place et l’exploitation de solutions
électroniques de contrôle, de verbalisation, de dépénalisation
du stationnement et de prestations annexes.
Ces nouveaux services représentent un véritable levier de mise
en œuvre de la réforme du stationnement payant sur voirie, adoptée
dans le cadre de la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles). Son entrée en vigueur
est programmée au 1er janvier 2018.
L’offre repose sur un processus d’achat réduisant le délai entre
l’expression du besoin et le début des prestations, et en garantissant
une absolue sécurité juridique. En apportant souplesse et réactivité,
l’UGAP répond également à un besoin fondamental d’optimisation
des coûts de procédures.

Un groupement de deux acteurs complémentaires,
Worldline et YouTransactor
Worldline et YouTransactor, partenaires depuis
plus de 5 ans, proposent au travers de l’Ugap
des solutions intégrant services et matériels.
Worldline est spécialisé dans la mise en place
de plateformes transactionnelles industrielles
et intervient depuis plus de 10 ans dans la mise

en œuvre de solutions dédiées aussi bien à des
activités réglementaires qu’à du stationnement,
en s’engageant de bout en bout. YouTransactor
conçoit et produit du matériel adapté à l’usage
des professionnels en mobilité. La société a
conçu un appareil innovant combinant les

fonctionnalités d’un PDA et la sécurité d’un
terminal de paiement. YouTransactor est aussi
éditeur de logiciels sécurisés répondant à des
besoins métiers spécifiques et commercialise
sa solution de verbalisation électronique depuis
le démarrage en 2011.

Un service bout en bout, de la fourniture de PDA à la mise
en place de services à valeur ajoutée
Un cadre de fonctionnement
souple et simple
En complément de la fourniture du terminal
PDA et de son application logicielle,
l’offre UGAP permet de commander
une Plateforme Centrale du Stationnement
Payant (PCSP) centralisant l’ensemble
des données et permettant ainsi de disposer
d’un référentiel unique pour la gestion
du stationnement payant.
Pour ce faire, la Plateforme Centrale s’interface
avec l’ensemble des acteurs du stationnement

Des leviers pour
accélérer votre projet

tels que les solutions de contrôle, les solutions
d’achat de tickets (horodateurs, paiement
mobile…) et l’administration (ANTAI, CCSP…).

Les atouts de cette plate-forme sont multiples :

Des prestations complémentaires sont
également proposées afin d’accompagner
la collectivité dans la gestion de son
stationnement payant et de la mise en place
de la dépénalisation (solutions de paiement,
gestion des RAPO, services grand-public…).

• autonomie dans le choix des opérateurs
de stationnement (interopérabilité avec tous
les acteurs) ;

• amélioration du taux de respect grâce
à l’optimisation de l’efficacité des contrôles ;

• gestion de la chaîne administrative de bout
en bout ;
• garantie « 0 erreur » avec la centralisation
des contrôles de cohérence et la haute
disponibilité de la solution ;
• vision consolidée et pilotage fin de l’activité
de stationnement (indicateurs temps réel
et différés, modèles prédictifs…).

Les étapes de gestion de la dépénalisation du stationnement
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