


Die Stadt lebenswert und zugänglich halten

Garder la ville agréable à vivre et accessible

Generierung zuverlässiger (Mobilitäts-) Daten

Générer des données (de mobilité) fiables

Smart City Probleme          Problèmes de Ville Intelligente

Entscheidungen für eine nachhaltige 

Mobilitätspolitik treffen

Prendre des décisions pour une politique 

de mobilité durable



LUMIGUIDE Lösungen

Intelligentes 

Parkmanagement
Park-Leitsystem, 

Fahrraderkennungs-

system, 

Smartphone-Apps, 

Digitale Diplays

Smart City 

Datenverwaltung
APIs, 

Datenplattform, 

Monatliche Reportagen,

Richtlinien

Empfehlungen

Urban Mobility 

Management
Parkrouten-

Informationssysteme 

auf der Straße,

Smartphone-Apps



LUMIGUIDE Solutions

Gestion 

intelligente du 

stationnement
Système de guidage de 

stationnement, 

Système de 

reconnaissance de vélo,

Applications pour 

smartphone,

Écrans numériques

Gestion des 

données de la 

ville intelligente
Apis,

Plateforme de données,

Rapports mensuels,

Des lignes directrices,

Recommandations

Gestion de la 

mobilité urbaine
Systèmes d'information 

sur les itinéraires de 

stationnement dans la rue,

Applications pour 

smartphone



Zuverlässige Parkdaten für fundierte Entscheidungen zur Mobilitätspolitik

Fournir des données de stationnement pour une politique de mobilité 

bien fondée

Effektivere Nutzung & Effizientere Verwaltung der Einrichtungen

Utilisation plus efficace et gestion plus efficace des installations

Intelligentes Fahrrad Parkmanagement: Vorteile & Mehrwert

Gestion intelligente des Parkings Vélos: Avantages et Valeur ajoutée

Erhöhte Anzahl von Benutzern in teuren Velo-Stationen

Augmentation du nombre d'utilisateurs de parkings à vélos coûteux

Die Stadt lebenswert und zugänglich halten

Garder la ville agréable à vivre et accessible



• Fahrraderkennungssystem mit Kamerasensoren & AI 

• Finden-Sie-Ihren-Fahrrad-Service

• Digitale solarbetrieben Displays

• Smartphone-App zeigt Verfügbarkeit von Parkplätzen

• Managementinformationsmodul: Echtzeitdaten zu Nutzung, Parkdauer usw.

• Système de reconnaissance de vélo avec détection de caméra et IA

• Service « trouvez votre vélo »

• Affichages numériques sur l'énergie solaire

• L'application smartphone affiche la disponibilité des places de parking

• Module d'information de gestion: données en temps réel sur l'utilisation, le 
temps de stationnement, etc.

Intelligentes Fahrrad Parkmanagement System

Système intelligent de gestion de stationnement pour vélos

















Was "sieht" unsere Künstliche Intelligenz?

Que "voit" notre intelligence artificielle?



















Digitale Displays können Pendler zu verfügbaren Parkplätzen führen. Dies bedeutet, 

dass sie Zeit sparen und bei Autos weniger CO2-Emissionen verursachen, da sie nicht 

endlos herumfahren müssen.

Les écrans numériques peuvent guider les navetteurs vers les places de stationnement 

disponibles. Cela signifie qu'ils gagnent du temps et génèrent moins d'émissions de 

CO2 des voitures car ils n'ont pas à se déplacer indéfiniment.

• Solarbetrieben oder netzbetrieben - Alimentation solaire ou réseau

• Verschiedene Designs und Farben - Différents modèles et couleurs

• 4G-Datenverbindungen oder Wi-Fi - Connexions de données 4G ou Wi-Fi

Parkrouten-Informationssystem

Système d'information sur les itinéraires de stationnement pour vélos



Apps

Smartphone












