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Accueil > Nouveau : payez votre stationnement par mobile !

Zoom:
15 minutes de stationnement offertes
A Epernay, la Ville a décidé que les utilisateurs du paiement
dématérialisé bénéficieront chaque jour de 15 minutes
gratuites de stationnement (non fractionnables) sur les zones
rouge et verte.
Contact(s):
Renseignement :
[1]

La Ville d'Epernay vient de déployer le nouveau système
dématérialisé permettant aux usagers de payer leur
stationnement grâce à leur mobile.
Développé en partenariat avec la société "PayByPhone", ce
service vient en complément des moyens de paiement
existants.
Principaux avantages :

Point "Accueil et services" du Stationnement
7, place Bernard-Stasi à Epernay
03 26 53 37 77
stationnement@ville-epernay.fr [3]
(ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 13h à 17h)
Liens utiles:
Téléchargez dans l'App Store [4]
Téléchargez sur Google Play [5]
Vidéo:

- accessible 24h/24 et 7j/7
- paiement au temps réel consommé
- suivi du temps de stationnement
- envoi d'une alerte de fin de stationnement (notification push
gratuite ou SMS de rappel payant - 0,15 € TTC)
- possibilité de prolonger ou interrompre son stationnement
- utilisable dans plus de 160 villes en France
Comment profiter du service ?
1. Téléchargez l’application PayByPhone*.
2. Pour démarrer un stationnement, vous pouvez vous inscrire
(recommandé pour les usagers réguliers) ou continuer sans
compte. Vous pouvez aussi vous identifier grâce à votre
compte Facebook.
Dans tous les cas, il est nécessaire de communiquer son
numéro de téléphone, sa plaque d'immatriculation et son
numéro de carte bancaire.

[6]

3. Saisissez la zone inscrite sur l’horodateur (possibilité de
géolocaliser la zone).
4. Choisissez la durée désirée et le véhicule (plusieurs plaques
peuvent être enregistrées dans l'application).
5. Confirmez le stationnement.
Vous recevrez un justificatif par mail.
*Il est également possible d'acheter un ticket de
stationnement par Internet sur paybyphone.fr [2] ou d'appeler un
serveur vocal 01 74 18 18 18.
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