Guide pour agents de contrôle
du stationnement
Afin d’accompagner au mieux les automobilistes, nous
avons créé pour vous ce document pratique. Vous y
retrouverez des informations relatives à l’utilisation de
PayByPhone, ses avantages et les questions fréquentes.
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PayByPhone, qu’est-ce que c’est ?
Fini les horodateurs, payez et gérez votre stationnement
à distance !
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Comment utiliser l’appli pour la
première fois ?
- Téléchargez gratuitement l’application PayByPhone
sur l’App Store ou Google Play.
- Renseignez votre numéro de téléphone et adresse mail
ou créez un compte si vous le souhaitez.
- Renseignez votre plaque d’immatriculation
et carte bancaire.

Comment prendre un stationnement
avec PayByPhone ?
1. Sélectionnez votre zone de stationnement grâce à la
géolocalisation ou le code PayByPhone à 5 chiffres inscrit
sur l’horodateur le plus proche.
2. Choisissez la durée de votre stationnement.
3. Vérifiez les informations et confirmez le stationnement.
Vous pouvez maintenant interrompre ou prolonger votre
stationnement à tout moment !

Scannez ce QR Code pour
visionner la vidéo «PayByPhone,
comment ça marche ?”

Questions fréquentes
Grâce à votre expérience du terrain, nous avons pu identifier
les principales préoccupations des automobilistes.
Est-il possible d’ajouter plusieurs véhicules sur un même
compte ?
OUI, vous pouvez enregistrer plusieurs véhicules et cartes
bancaires sur votre compte.
L’utilisation du service est-elle gratuite ?
OUI, le téléchargement de l’application mobile et l’utilisation
standard du service PayByPhone sont gratuites. Seuls des
frais pour les options SMS (activables au choix) peuvent
s’appliquer. Grâce à ces options, vous recevez un SMS lors
de la confirmation du stationnement et avant son expiration
pour éviter les FPS. Une fois activées, ces options
s’ajoutent au prix de vos stationnements.
Je n’ai pas de smartphone, puis-je payer mon
stationnement avec PayByPhone ?
OUI, vous avez la possibilité de vous connecter et gérer
votre stationnement depuis un ordinateur sur le site internet
paybyphone.fr ou par serveur vocal avec le 01 74 18 18 18.
L’agent de contrôle peut-il vérifier mon stationnement
PayByPhone alors que je n’ai pas de ticket papier ?
OUI, avec PayByPhone, il n’y a plus de ticket papier à
apposer derrière le pare-brise, les tickets de stationnement
étant dématérialisés.

Est-il possible de consulter et imprimer mes reçus de
paiements et factures ?
OUI, vous pouvez consulter le détail de vos transactions à
tout moment sur l’appli. Téléchargez vos reçus de paiement
(équivalent d’une facture) en ligne depuis un ordinateur.
Connectez-vous sur le site internet PayByPhone et rendezvous dans l’onglet «Reçus».
Dans quelles villes puis-je utiliser l’application
PayByPhone ?
L’application est disponible dans plus de 215 villes
françaises. Vous pouvez retrouver la liste complète des villes
sur paybyphone.fr/villes.
Comment les tarifs de stationnement sont-ils définis
dans l’application ?
L’application reprend la grille tarifaire de la ville. Les tarifs
sont donc exactement les mêmes qu’à l’horodateur.
Comment renseigner sa plaque d’immatriculation ?
Pour renseigner votre plaque d’immatriculation, rendezvous dans l’onglet Gestion des véhicules (iOS) ou Véhicules
(Android) puis inscrivez votre plaque selon les formats
suivants : AB123CD (nouveau) ou 123ABC75 (ancien).

Téléchargez l’appli
4,7
sur + de 220K avis

En cas de problème ou question, les automobilistes
peuvent joindre le support PayByPhone
01 74 18 13 13

paybyphone.fr/aide

Ne pas jeter sur
Imprimé chez Bercy Copie / Printstart
la voie publique
55 rue de Montreuil, 75011 Paris
PAYBYPHONE SAS, Société par actions simplifiée, au capital social de 294 492,00 Euros,
située au 62bis Avenue André Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France. Immatriculation
au RCS, numéro 512 573 106 R.C.S Nanterre, TVA Intracommunautaire : FR58512573106

