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Fiche technique
En se basant sur la force de la foule et sur l’intelligence artificielle, TicketAlert.Me est
une solution simple et efficace qui vous permet d’éviter les tickets de parking partout
au Canada et aux États-Unis.
Elle est conçue comme une plate-forme gagnant-gagnant-gagnant pour tous : en tant
que propriétaire de voiture, vous accumulez des points lorsque vous vous inscrivez,
lorsque vous ajoutez vos voitures et lorsque vous référez vos amis. Plus vous référez,
plus vous accumulez ! Lorsque vous signalez des incidents de parking pour aider les
autres à éviter les contraventions et à respecter la loi, vous obtenez également des
points supplémentaires.
Les points accumulés peuvent être utilisés pour recevoir plus de notifications par
SMS de notre système concernant vos voitures enregistrées. Vous pouvez également
faire un don de vos points à l'une des organisations à but non lucratif que nous
soutenons. Les points peuvent être convertis en cadeaux sélectionnés de nos
partenaires (à venir!).
En plus de la fonctionnalité de reconnaissance des plaques de voiture qui sera
disponible dans notre application mobile (à venir), notre système intelligent est votre
ami partout aux États-Unis et au Canada en vous fournissant un taux de risque
d’obtention de contravention dans la rue sélectionnée. Ce taux de risque est calculé
à partir des données ouvertes publiées par certaines villes aux États-Unis et au
Canada.

L’application mobile fonctionne uniquement sur les appareils téléphoniques avec un
numéro de téléphone actif au Canada ou aux États-Unis. Cependant, vous n’êtes pas
dans l’obligation de la télécharger : notre système est également accessible grâce à
un système très simple de texto, vous permettant d’envoyer des commandes pour
vous enregistrer ou signaler des voitures mal stationnées en quelques secondes
seulement.

En bref :
• Système intelligent basé sur la force de la foule
• Gratuit, via application mobile ou texto
• Accumulez des points en vous inscrivant, en référant des amis ou en reportant
des voitures mal stationnées
• Convertissez vos points en alertes, en cadeaux ou en don pour une OBNL
• Évaluez le taux de risque de contravention sur une rue précise
• Et bien plus encore à venir !

