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9
Facilités de  

parking

35
Véhicules de 
l‘entreprise

100 000
SEK economisé

Introduction - notre client :

Parkering Malmö est une société municipale dont la mission principale est de construire et de gérer des 
parkings sur terrain à Malmö. Au total, elle possède 9 parkings à Malmö et gère plus de 35 000 pla-
ces de stationnement. Parkering Malmö crée des espaces en mettant l‘accent sur un stationnement sûr, 
durable et numérique. En plus des parkings gérés en interne, l‘entreprise compte environ 65 clients ex-
ternes tels que Stadsfastigheter (société immobilière de la ville) et Fastighets- och Gatukontoret (bureau 
de l‘immobilier et des rues) à Malmö.

Plusieurs victoires avec la gestion des clés. 
Ethylotest intégré.

Le défi :

Parking Malmö disposait d‘éthylotests séparés dans chacune des 35 voitures de société. Cet équi-
pement était loué et devait être étalonné quatre fois par an. En outre, une navette entre le bureau et 
l‘atelier était organisée, ce qui constituait un processus extrêmement lourd qui ne pouvait être contrôlé 
correctement. 

Il était clair qu‘une meilleure solution était nécessaire, d‘une part pour se conformer aux exigences 
légales en matière d‘éthylotests et d‘autre part pour appliquer une politique zéro drogue dans le 
parking municipal de la société Parkering Malmö. 

Une solution plus transparente et plus efficace devait être mise en place. C‘est alors que le directeur 
de la société a décidé de calculer le coût des heures de travail et de l‘argent dépensés pour installer 
des éthylotests dans chaque voiture de la société. Étonnamment, il s‘est avéré que l‘entreprise perdait 
environ 100 000 SEK (9 226 €) à cause de ce processus, qui aurait pu être économisé en installant 
une armoire à clés avec un éthylotest intégré dans le bureau de l‘entreprise.



Notre solution :

Notre armoire à clés électronique pour 50 clés avec éthylotest intégré est devenue une 
partie intégrante des processus de travail de Parkering Malmö en résolvant le problème 
de l‘entreprise et en établissant un nouveau processus transparent et efficace de gestion 
des véhicules.

Lorsqu‘il est temps de surveiller le stationnement, un employé souffle pour ouvrir la porte 
de l‘armoire à clés. Il peut alors récupérer une clé pour une voiture, un scooter ou un 
quatre-roues. Un contrôle est également effectué lors du retour de la clé. Si l‘un des 
employés souffle positivement, le chef de groupe et le chef de service sont prévenus par 
e-mail et peuvent ensuite donner suite. Désormais, avec le système ecos, il n‘y a tout 
simplement plus la moindre possibilité que les employés conduisent sous l‘emprise de 
l‘alcool.

En outre, grâce aux droits de groupe et d‘utilisateur du webman ecos, le problème déli-
cat de la perte temporaire des clés a été résolu, ce qui soulage les employés.

“Cette armoire est exceptionnelle. Une fois par an, un service est effectué et 
si quelque chose est arrivé entre ces occasions, j‘ai pu le résoudre moi-même 
avec l‘aide de leur support téléphonique...“

“Mon avis est que cette façon de souffler fonctionne bien, c‘est beaucoup 
plus fluide quand on n‘a pas à manipuler les embout. Moi qui suis responsa-
ble de tous les véhicules, j‘apprécie également que les clés soient maintenant 
en ordre. Auparavant, elles étaient simplement accrochées à des crochets sur 
le mur...“

Kent Hansen 
Chef de groupe

Le résultat :
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Maintenant les clés sont en ordre... ...et les employés sont proté-
gés contre la conduite en état 
d‘ivresse


