
 

Paris, le 14 février 2013

              "Où est ma voiture ?"

Aéroports de Paris lance un nouveau système pour localiser sa voiture

dans les parkings de Paris-Orly

Pour les voyageurs qui ont oublié l'emplacement de leur voiture, Aéroports de Paris met en service
un nouveau système de localisation de leur véhicule dans le parking P1 (parking au contact du
Terminal Sud).

 

 

Très simple, la recherche consiste à saisir son
immatriculation dans l'une des trois bornes installées
dans le parking P1 (une à l'entrée piéton de chaque
niveau du parc). La borne localise immédiatement la
zone où se trouve la voiture et donne le parcours idéal
pour la retrouver. Le passager peut même imprimer ces
infos à partir de la borne.

Cette nouveauté a nécessité l'installation de caméras
dans les points stratégiques du parc. Ces caméras
transmettent leurs informations en temps réel à un
logiciel informatique qui traite les images transmises.

A la fin du mois de février, le parking P3 (parking au
contact du Terminal Sud) sera équipé.

Ce nouveau système va permettre au millier de
passagers qui ne se souviennent plus, chaque année, de
l'endroit où ils ont garé leur véhicule de le retrouver ainsi
plus rapidement.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Les autres services offerts dans les parkings de Paris-Orly

Le guidage à la place

Autre nouveauté dans les parkings de Paris-Orly, le guidage à la place qui facilite le repérage des
voyageurs souhaitant se garer. Un affichage par niveau donne le nombre de places libres et cette info est
aussi disponible à l'entrée de chaque allée. Les places occupées ou libres sont signalées au-dessus de
chaque emplacement par une lumière rouge ou verte.

Ce système est déjà disponible dans le parking P1 (parking au contact du Terminal Sud) et dans le P0
(parking au contact du Terminal Ouest).

Les forfaits parkings à prix avantageux à réserver sur internet

·        Le forfait Résa Parking Week-end à 45€ : du vendredi au lundi, 4 jours maximum et quel que

soit la durée, aux parkings P0 et P2 pour Orly Ouest et au parking P6 pour Orly Sud.
·      Le forfait Résa Parking Vacances est disponible dans les parkings P2, P6 et P7.

Les tarifs Résa Parking Vacances du parking P7 :

-         pour 7 jours : 85€
-         pour 14 jours : 130€
-         pour 21 jours : 155€

 



Il suffit de réserver à l'avance et de payer son parking en ligne sur www.aeroportsdeparis.fr,

 
www.aeroportsdeparis.fr
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