(Boulogne-Billancourt – 18/7/19) Le leader du paiement du stationnement par mobile,
déjà disponible dans 12 pays dans le monde, lance son déploiement en Belgique avec
les villes de Charleroi, Jette, Evere, Anderlecht et Molenbeek. Les automobilistes
peuvent désormais bénéficier de l’application à succès pour payer, prolonger et stopper
leur stationnement à distance.
C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre pour PayByPhone à l’occasion de ses 10 ans.
L’application aux 20 millions d’utilisateurs dans le monde et aux 180 000 avis notés 5 étoiles
sur les stores est enfin disponible en Belgique. Le service est désormais activé à Charleroi,
Jette, Evere, Anderlecht et Molenbeek, et sera également disponible à Ixelles à la fin du
mois de juillet.

Le nouveau service qui vient secouer les usages
Le paiement du stationnement par mobile, les Belges connaissent déjà. La nouveauté avec
PayByPhone, c’est la facilité et la rapidité de paiement, mais surtout la garantie d’éviter
les oublis - et donc les amendes. Sans compter qu’il n’y a pas d’abonnement fastidieux auquel
souscrire : PayByPhone fonctionne au paiement à l’acte.
« PayByPhone va véritablement changer les habitudes des automobilistes Belges. Notre
expérience du marché Européen nous a appris qu’il fallait une application efficace, qui aille à
l’essentiel avec une interface intuitive ; permettre de stationner facile avec la garantie d’éviter
les amendes, le tout en totale transparence. C’est ce que les automobilistes aiment et
demandent », déclare Philippe Lerouge, Co-fondateur et CEO Europe de l’ouest.

Le paiement du stationnement n’aura jamais été aussi facile
Avec PayByPhone, les automobilistes belges peuvent payer leur stationnement depuis leur
mobile via l’application du même nom (disponible gratuitement sur Android et iOS) ou via le
site internet.

Une fois l’inscription effectuée, 3 clics suffisent pour stationner : il n’y a qu’à choisir la zone
(suggérée automatiquement grâce à la géolocalisation) et la durée du stationnement puis
confirmer son paiement.
L’écran d’accueil affiche ensuite le décompte du stationnement en temps réel. Reste
simplement à paramétrer les alertes (push et SMS) pour éviter les amendes. Enfin, on peut
stopper ou prolonger son stationnement à tout moment pour ne payer ainsi que le temps
réellement utilisé.
Côté contrôle : le véhicule est bien identifié comme étant en règle, le paiement étant associé
à la plaque d’immatriculation en temps réel. Une fois le stationnement terminé, un reçu est
envoyé à l’utilisateur, qui peut également consulter et télécharger son historique en ligne.

Quelques petits plus qui rendent l’expérience encore plus fluide :
-

Plusieurs véhicules et moyens de paiement peuvent être enregistrés sur un seul
compte. Pratique pour les déplacements professionnels !
Une carte interactive permet de repérer les différentes zones de stationnement de la
ville.
L’application est également disponible sur Apple Watch : la durée peut être prolongée
directement depuis le poignet !

Un service unique pour stationner en Europe et dans le monde
L’application PayByPhone est disponible en 12 langues et est déjà déployée dans 500 villes
réparties en Europe (France, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, Monaco, Italie, Espagne,
Autriche, Irlande) et dans d’autres continents (Etats-Unis, Canada, Australie). Ses utilisateurs
peuvent donc stationner facilement lors de leurs déplacements professionnels ou personnels
en utilisant PayByPhone. Avec la Belgique, PayByPhone devient le moyen de paiement du
stationnement de référence en Europe.

A propos de PayByPhone
Pionnier du paiement du stationnement, PayByPhone simplifie le quotidien des automobilistes en leur
permettant de payer facilement et rapidement leur stationnement depuis leur mobile, internet ou un
serveur vocal. En croissance constante depuis son lancement en France en 2009, PayByPhone compte
aujourd’hui plus de 20 millions d’utilisateurs dans 500 villes dans le monde (Genève, Paris,
Bruxelles, San Francisco, Miami, Londres, Boston, Seattle…) et génère plus de 350 000
téléchargements d’application chaque mois.
Disposant de la certification PCIDSS, PayByPhone assure à ses clients une transaction bancaire en
toute sécurité. PayByPhone fait partie de Volkswagen Financial Services AG.
www.paybyphone.be
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