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Les propriétaires de camping-car attachent une grande 

importance à la liberté. Le sentiment d’être leur « propre 

chef » donne un caractère ultime à leurs vacances. Au-

jourd’hui, les camping-cars sont de plus en plus autonomes. 

Cuisine, salle de bain, toilettes et chauffage sont souvent 

intégrés de série. En conséquence, ils n’utilisent pas tou-

jours les installations disponibles dans le parc lui-même. 

Cependant, il y a un besoin croissant d’emplacements pour 

camping-cars plus autonomes. Pour vous, en tant qu’entre-

preneur, la possibilité d’offrir un service personnalisé et de 

profiter pleinement de tous les succès du camping-car. 

Créez un emplacement pour 
camping-car avec Seijsener 
De plus en plus de jeunes aiment partir en vacances en camping-car. Ce dernier a donc le vent en 

poupe. On constate non seulement une augmentation du nombre d’immatriculations de nou-

veaux camping-cars, mais également du nombre de camping-cars d’occasion vendus. Comment 

pouvez-vous pleinement profiter de tous les plaisirs du camping-car ?  Avec un aménagement 

qui vous convient à vous et à vos invités.  
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Profitez plus  
grâce à notre technologie  

• infrastructure 
• produits techniques 
• techniques d’installation
• prestations de services
• Innovations
• conseils
• logiciel
• boutique en ligne

Pourquoi ne pas venir discuter, une fois, sans engagement, 

avec Seijsener Techniek ? Nous savons tout ce qu’il y a à 

savoir sur les camping-cars, les emplacements et les équipe-

ments tels que les bornes de raccordement, les armoires 

pour l’électricité et les puits pour compteur d’eau. Mais 

également pour une gestion innovante de l’énergie et des 

systèmes intelligents de paiement pour l’eau, l’électricité et 

les frais de séjour et bien d’autres aides pratiques qui font le 

travail à votre place. Ne manquez pas le marché des cam-

ping-cars et profitez-en. Également de Seijsener. 
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Vider des toilettes à cassette n’est jamais une corvée agréable pour le vacancier. La personne souhaite vider les 

toilettes à cassette rapidement et proprement sans en mettre partout. Nos tables de vidange offrent ainsi la 

solution idéale et sont faciles à utiliser, pour que l’évacuation des eaux usées puisse se faire de manière hygiéni-

que. 

Le client place la cassette sur une partie spécialement 

réservée sur le plateau en inox pour garantir une vidange 

en toute sécurité, puis rince le tuyau de vidange et peut 

ensuite remettre la cassette propre des toilettes en place. 

L’évacuation des eaux usées n’a jamais été aussi facile et 

votre client garde les mains propres !  

Avantages d’une table de vidange 
•  Le plateau d’évacuation est en inox RVS316 de 2 mm 

d’épaisseur 

• Résistant au vandalisme grâce aux parois solides Tres-

pa de 10 mm d’épaisseur 

• Permet la vidange en toute sécurité des toilettes à 

cassette 

• Rinçage au moyen d’un robinet à bouton-poussoi

• Aucune décoloration due au rayons UV 

• Durable et respectueux de l’environnement

Les tables de vidange 
sont disponibles en deux 
versions. Les deux sont 

équipées d’un raccord de 
vidange. 

Eaux usées 
Vindange pour toilettes à cassette  
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Les eaux usées peuvent uniquement être déversées dans le puits prévu à cet effet. Seijsener a la solution idéale pour 

l’évacuation des eaux usées, à savoir la rigole d’égout avec couvercle et robinet d’eau potable. Vos hôtes peuvent déchar-

ger leur réservoir rempli d’eaux usées d’une part et puiser de l’eau potable fraîche d’autre part. La commodité au service 

de l’homme ! 

Les rigoles d’égout avec couvercle sont fabriquées de manière durable. L’acier inoxydable 316L de 3 mm d’épaisseur a 

été sélectionné pour éviter le vandalisme. Elles resteront intactes, même si vous roulez dessus avec une voiture. La rigole 

d’égout avec goulotte est verrouillable au moyen d’un cadenas.  

Nous pouvons vous conseiller quant à l’installation d’un 

système de drainage. Selon les réglementations locales, 

celui-ci doit parfois être installé séparément. 

Évacuation des eaux usées 

Rigoles d’égout avec couvercle  
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Robinet d’eau potable
Seijsener propose différentes options pour offrir de l’eau 

potable. Vous pouvez par exemple choisir de placer notre 

robinet standard d’eau potable à côté de l’emplacement de 

vidange. Ce robinet d’eau potable est en PE et possède un 

enrouleur avec un tuyau de 10 m. Si vous choisissez une 

version plus luxueuse, vous pouvez choisir entre notre ro-

binet d’eau potable en acier inoxydable ou Arctic. Ou même 

un Atlantic DWT avec un enrouleur de tuyau rotatif. L’Atlan-

tic peut être installé avec insertion de pièces de monnaie ou 

automatisé avec YoreOn. Les campeurs activent puis paient 

l’électricité et l’eau avec une application. Suffisamment de 

choix donc pour aménager votre aire de camping-car.
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Basic camperplaats 
drinkwater 

Planche CEE – un prix raisonnable, un équipement 

Avec l’apparition du camping-car, la liberté entre dans une 

toute nouvelle ère pour le vacancier moderne en quête 

d’aventures. Avec le camping-car, il est possible de passer la 

nuit où bon vous semble, pour continuer sa route le lende-

main. Certains utilisateurs profitent de cette liberté avec les 

équipements dont est pourvu le camping-car, tandis que 

d’autres préfèrent utiliser les installations et les commodi-

tés d’un parc de loisirs. 

Emplacement de camping-car de base + 

installations électriques

Électricité 

Vous souhaitez que vos clients se sentent comme chez eux 

sur votre site et qu’ils aient à leur disposition des installa-

tions adéquates ? Si vous cherchez à offrir le tout confort 

mais à un prix abordable, la borne électrique de Seijsener 

est alors exactement ce qu’il vous faut ! 

Le boîtier compact et sympathique reflète la polyvalence 

de cette borne de connexion en plastique robuste. 

Borne électrique – le tout confort 

Pour fournir de l’électricité sur un emplacement de cam-

ping-car, vous pouvez choisir parmi différents matériaux. 

Voulez-vous une solution abordable ? Optez alors pour des 

installations électriques en plastique, comme notre plan-

che CEE avec un coffret de distribution en polyester CF. Ou 

consultez les variantes en aluminium plus luxueuses telles 

que l’Arctic et le Pacific avec une boîte de distribution en 

acier inoxydable. 
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Un design compact et un look élégant et épuré rendent 

l’Arctique vraiment spécial. L’Arctic est multifonctionnel et 

offre un nombre sans précédent de possibilités d’applicati-

on. Et en raison de la haute qualité des matériaux utilisés, 

cette borne pourra être utilisée pendant des décennies.

Possibilités 
• L’Arctic est livré de série avec une porte munie d’une 

serrure triangulaire.

• L’Arctic convient pour 4 connexions CEE au maximum.   

• Convient pour les connexions CEE 230V/16A. 

• L’Arctic peut être utilisé comme robinet d’eau potable, 

avec ou sans enrouleur de tuyau rotatif. 

• La borne Arctic est disponible dans toutes les couleurs 

RAL (en supplément). La couleur standard est thermo-

laquée verte et éventuellement anodisée claire.  

• L’Arctic peut également être conçue comme borne 

d’éclairage individuelle. 

• Peut également être réalisée en tant que version Yore-

On. 

Planche CEE – un prix raisonnable, un équipement Pacific – flexible et facile d’utilisation 

Les clients et les visiteurs de votre camping s’attendent à 

une utilisation sans tracas de toutes les installations. Bien 

sûr, l’apparence est également importante. Vous préférez 

ne pas avoir à vous soucier de l’installation et de la mainte-

nance. Seijsener a développé la borne électrique et d’é-

clairage Pacific exactement selon ces souhaits. Une colonne 

compacte qui répond entièrement à vos attentes et celles 

de vos invités.

Possibilités 
• Convient pour 6 prises CEE max. avec système de 

paiement (pièces de monnaie, carte prépayée SEP ou 

YoreOn) ou raccordements avec compteurs kWh élec-

troniques.

• Convient pour les connexions CEE 220V/16A à 400V/

maximum 32A.

• La borne Pacific est disponible dans toutes les couleurs 

RAL (en supplément). La couleur standard est thermo-

laquée verte ou éventuellement anodisée claire. 

• La Pacific peut être utilisée comme robinet d’eau pota-

ble (avec ou sans enrouleur de tuyau rotatif). 

• Différentes options d’éclairage. 

 

Vous avez d’autres préférences ? Nous sommes ravis de 

vous faire une offre sur mesure.

Arctic - Robuste, élégant et compact
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Situation conception 
emplacement de 
camping-car   
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Automatisation 

Seijsener Techniek dispose d’une large gamme de systè-

mes de barrières fiables et solides qui font leurs preu-

ves année après année. Que vous choisissiez la recon-

naissance des plaques d’immatriculation, le système de 

codes-barres ou les badges, tout est possible. Vous ne 

souhaitez pas utiliser de cartes ou de badges pour accé-

der au site ? Le système innovant de reconnaissance des 

plaques d’immatriculation reconnaît tous les véhicules 

sans problème. Seijsener offre sécurité et hospitalité à vos 

hôtes.

Contrôle d’accès 

Les sites pour camping-cars souhaitent plus que tout donner l’image d’être très accueillants. Plus c’est accessi-

ble, mieux c’est ! Pourtant, il est également souhaitable que l’entrée donne à vos invités le sentiment d’entrer 

dans un monde sécurisé. Un système de contrôle d’accès offre donc également une sécurité. Une barrière 

fiable et solide qui fait ses preuves année après année et…  

Programme de livraison des barrières Seijsener
• Contrôle d’accès par code-barres 

• Code QR 

• Cartes Mifare / sans contact 

• Reconnaissance des plaques d’immatriculation 

• Code PIN (personnel) 

• Système Anti-pass back (accès pour une seule et uni-

que personne) 

• Notification « complet » avec décompte 

Offrir un accueil de qualité 
et créer un environnement 

sûr. Seijsener Techniek 
se charge de tout. Vous 

pouvez avoir l’esprit 
tranquille !  

12



13

Automatisation 
Check-in automatiqe

Offrez à vos invités confort et liberté. Plus besoin de faire 

indéfiniment la queue fin à la réception ou d’attendre son 

ouverture. Payez sans contact avec une carte de débit, 

une carte de crédit, un smartphone ou l’application Yore-

On. Seijsener Techniek offre cette commodité. Vos hôtes 

peuvent arriver quand ils le souhaitent. Ils s’enregistrent 

eux-mêmes et allument et éteignent eux-mêmes l’électri-

cité et d’autres installations, afin de ne jamais payer trop 

cher. En bref : votre hébergement sera une expérience 

tout confort qui correspond au sentiment de vacances 

parfaites. 

Seijsener Techniek : quelle commodité !  

La borne automatique de réservation Seijsener 

est une solution idéale pour les espaces libre-ser-

vice. D’un simple geste, le client sélectionne l’em-

placement souhaité, le nombre de personnes et le 

nombre de jours du séjour à son arrivée. La machi-

ne calcule le montant dû. Vous pouvez alors payer 

en toute sécurité. L’appareil fournit une preuve de 

paiement ainsi qu’un autocollant de certificat d’in-

scription. Un véritable confort pour vous et le client 

! Il n’y a aussi que des avantages pour votre propre 

organisation : 

• Vos hôtes peuvent venir 24h/24 et 7j/7 

• Enregistrement et départ automatisés  

• Paiement sans contact 

 

Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’un accueil 

et que votre back office est moins chargé. Les pai-

ements sont versés directement sur votre compte. 

Un confort pour votre personnel et une efficacité 

prouvée.  
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Avec YoreOn.com, votre vie va être tellement plus facile. Grâce à cette technologie et ce logiciel, 
vous pouvez gérer l’ensemble de l’aire de camping-car avec votre téléphone et gagner du temps. 
Les frais de séjour et la consommation d’électricité et d’eau seront réglés. Vous pouvez égale-
ment surveiller toutes les prises de courant et lire les relevés des compteurs. Quelle efficacité ! 
Vous pouvez également utiliser le système pour la sécurité, le contrôle d’accès et pour gérer les 
installations dans les toilettes. Gérer un emplacement de camping-car est désormais un jeu d’en-
fant. Avec YoreOn de Seijsener. Allez et profitez-en!  

YoreOn.com est une solution logicielle innovante. Vos 

hôtes peuvent effectuer une réservation par le biais d’une 

application, accéder eux-mêmes à vos emplacements 

pour camping-car, puis activer et payer l’électricité et l’eau. 

La borne d’électricité ou d’eau est équipée d’un appareil 

communiquant avec le système informatique YoreOn. Le 

logiciel calcule par la suite la consommation et envoie une 

facture à votre client à la fin du mois. Pour les clients ne 

disposant pas de l’application ou d’un téléphone, nous 

pouvons fournir un logiciel de comptoir, leur permettant 

ainsi d’effectuer leur paiement. Nous pouvons également 

installer un terminal de paiement sur place. Vous avez 

ainsi la possibilité d’aider tout le monde, même en dehors 

des heures d’ouverture. Les coûts de consommation sont 

alors automatiquement encaissés en une seule fois. 

Gérer des emplacements de 
camping-cars tout en ayant 
encore un peu de temps de libre ? 
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Quels autres avantages offre YoreOn ?   

Vous souhaitez simplement la commodité de pouvoir gérer 

votre site à distance ? Vous pouvez utiliser YoreOn pour 

percevoir les frais d’occupation des emplacements, sans 

investissement. 

 

Il est désormais également possible pour les camping-caris-

tes de réserver un emplacement camping-car en temps réel 

via l’application. Votre aire pour camping-car sera visible 

par des milliers d’utilisateurs.

Une prise en charge complète 

YoreOn vous propose un service prenant en charge la totalité de 

votre gestion administrative : 

• Réservation en temps réel des emplacements de cam-

ping-cars 

• Réservations Enregistrement de vos clients sur votre site 

• Services de mise en marche et d’arrêt via la technologie mo-

derne pour les bornes de distribution d’eau et d’électricité  

• Lecture et facturation automatiques de la consommation 

réalisée  

• Encaissement des créances et règlement des sommes en-

caissés (ou paiement direct par carte de crédit)  

• Environnement en libre-service en ligne pour votre client 

(« Mon YoreOn ») 

• Votre propre plateforme de gestion en ligne. Obtenez faci-

lement un aperçu de vos taux d’occupation et gérez toute 

votre administration en appuyant sur un bouton seulement

• Service clients par téléphone 

YoreOn est présent dans plus de 
50 communes aux Pays-Bas et 
en Belgique et compte plus de 

46 000 utilisateurs  
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Seijsener
info@seijsener.nl  
Tel. +31 75-6810 610

Évoluer avec l’essor du marché des 
camping-cars. Comment profiter 
pleinement de tous les succès du 

camping-car ? Nous attendons avec 
impatience vos questions les plus tech-

niques !  

Nous prendrons tout le temps néces-
saire pour vous répondre et vous aider. 

Seijsener 
Camping services seijsener.com


