Payez votre stationnement par mobile !
Qu’est-ce que PayByPhone ?
Permettre aux automobilistes d’acheter à distance des tickets de stationnement dématérialisés grâce à leur
mobile ou internet. Ce nouveau canal de vente fonctionne indépendamment des horodateurs.
Le ticket de stationnement est dématérialisé et le contrôleur vérifie sa validité de manière électronique,
L’automobiliste peut prolonger ou interrompre à distance la durée de son stationnement sans revenir à l’horodateur.
Le service propose de recevoir une alerte avant la fin du stationnement, de retrouver son véhicule grâce à la
géolocalisation, de pouvoir consulter et imprimer un historique des paiements ou de recevoir un reçu sur sa
messagerie électronique… ainsi qu’une multitude d’autres services.

Les avantages
pour les automobilistes
Plus de confort

Paiement à distance, plus besoin de monnaie,
inutile de se déplacer !

Plus d’économies

Prolongation ou interruption du stationnement pour
ne payer que le juste prix !

Plus de services et moins de stress
•
•
•

Impression des reçus groupés, suivi des dépenses.
Géolocalisation du véhicule
Alerte avant la fin du stationnement

Plus de flexibilité
•
•
•

Ce service s’adresse à tous : visiteurs, résidents
et professionnels
Possibilité d’ajouter plusieurs véhicules sur un
compte unique
Paiement du stationnement horaire, journalier,
hebdomadaire, mensuel en fonction des règles
tarifaires de la ville

Multiples moyens d’accès

Quels sont les bénéfices
pour la ville ?
Ce service simplifie le quotidien des automobilistes,
une offre numérique innovante et plébiscitée.
Sa mise en place est très
rapide et ne comporte
pas d’investissements.
PayByPhone développe
les recettes de la ville
grâce à l’amélioration
du taux de respect et
réduit les dépenses de
la collectivité avec un
modèle économique
moins coûteux que
l’impression de tickets
papier et qui repose
uniquement sur
l’utilisation du service.
PayByPhone propose aussi des solutions pour
la gestion et la dématérialisation des droits
d’abonnement.
PayByPhone propose des solutions concrètes et
simplifiées pour la mise en oeuvre de la nouvelle loi
de dépénalisation.

Comment ca marche ?
Pour acheter un ticket de stationnement dématérialisé, 3 étapes simples :
1. Se connecter sur un smartphone, internet, ou par téléphone
2. Indiquer la zone de stationnement
3. Choisir la durée et confirmer
Le montant est payé par carte bancaire renseignée la première fois uniquement.
Il est possible d’ajouter plusieurs véhicules et de les retrouver grâce au service
de géolocalisation de l’application.
L’utilisateur est reconnu quel que soit la ville ou le pays d’utilisation.

Comment contrôler le stationnement ?
Le ticket de stationnement est dématérialisé, le contrôle se fait depuis un appareil
connecté qui peut également servir à la verbalisation électronique.
Grâce à l’immatriculation du véhicule, les agents peuvent en temps réel vérifier la
validité du ticket de stationnement.

Qui sommes-nous ?
PayByPhone est la référence mondiale en matière de paiement par mobile du
stationnement depuis 2001.
PayByPhone est une solution du groupe PayPoint, leader mondial dans les services de paiement (FTSE 250)
et propose d’autres services de paiement par mobile destinés aux villes : location de vélo, auto partage,
transports publics, véhicules électriques, taxis, péages…

Quelques chiffres :
•
•
•
•

Nos références :

9 millions d’utilisateurs dans le monde
600 000 places de stationnement équipées
6 pays
Plus de 300 villes dans le monde

•

•

En France : Angoulême, Beauvais, BoulogneBillancourt, Calais, Colmar, Dieppe, Issy-LesMoulineaux, Le Havre, Menton, Montpellier, Nantes,
Neuilly-Sur-Seine, Nice, Paris, Saint-Nazaire,
Toulon, Trouville, Vannes …
A l’étranger : Boston, Genève, Londres, Manchester,
Miami, Ottawa, San Francisco, Vancouver …

PayByPhone en résumé
Pour les automobilistes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inutile de se déplacer à l’horodateur
Plus besoin de monnaie
Accès universel utilisable pour tous
Possible de stopper ou de prolonger à distance
Stationnement temps réel
Alertes avant la fin de la durée payée
Paiement sécurisé
Ticket dématérialisé, relevé sur Internet
Services de géolocalisation

paybyphone.fr
contact@paybyphone.fr
+33 (0)1 46 10 47 14

Pour la ville
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Faciliter la vie des automobilistes
Favoriser la rotation des véhicules
Développer des recettes supplémentaires
Réduire les dépenses publiques
Donner une image moderne et innovante
Solutions pour les abonnements des résidents
Suivi d’activité centralisé en temps réel
Une plateforme fiable et sécurisée
Contribuer à la stratégie des villes intelligentes
Outil multimodal pour de nouveaux services

facebook.com/paybyphone
@paybyphone
PayByPhone France

PayByPhone fait parti du groupe PayPoint PLC

