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Chambéry lance le stationnement 100% connecté
Depuis le 18 mars, il est désormais plus simple de payer son
stationnement à Chambéry.
Les automobilistes, visiteurs ou résidents peuvent régler
leurs stationnements et leurs abonnements depuis un
mobile ou internet en choisissant une zone, le numéro de
leur
plaque
d'immatriculation
et
une
durée
de
stationnement.
Les agents en charge du contrôle, équipés de terminaux,
s'assurent en temps réel des paiements grâce à la lecture
numérique du numéro de plaque d'immatriculation.
Ce nouveau canal de vente fonctionne indépendamment des
horodateurs.
« Chambéry a bien amorcé le virage du numérique, avec le
lancement de ce projet de mobilité intelligente nous apportons une réponse innovante
pour simplifier la vie des automobilistes », indique Michel Dantin, Maire de Chambéry,
député européen.
Ce service facile, gratuit et sécurisé, simplifie considérablement le stationnement des
automobilistes avec un paiement à distance et totalement dématérialisé.
Plus besoin de prévoir de monnaie, de payer pour du temps de stationnement finalement
non consommé, ou encore de se déplacer pour renouveler son abonnement mensuel.
Inutile de surveiller l’heure car l’utilisateur peut recevoir un message d’alerte lui
indiquant la fin proche de son stationnement sur son Smartphone, ou par SMS. Il peut alors
prolonger à distance la durée initiale de stationnement. A l’inverse, s’il décide de
reprendre son véhicule plus tôt, il peut interrompre son stationnement et ne payer que le
temps réel.
PayByPhone, leader en France et spécialiste du paiement du stationnement par mobile se
réjouit d’accompagner la ville de Chambéry dans le domaine de l’innovation numérique.
« Ce service répond véritablement à une attente des automobilistes dans tout l’hexagone
pour faciliter le paiement du stationnement et nous sommes très heureux de déployer
cette solution au cœur de la Savoie», indique Philippe Lerouge, Président de PayByPhone
France.
Comment utiliser le service ?
Pour les utilisateurs de Smartphone, il suffit de télécharger l’application gratuite
PayByPhone sur iPhone ou Androïd. Pour les téléphones mobiles standard, on peut
composer un numéro de téléphone non surtaxé 01.74.18.18.18, ou bien se connecter avec
internet (paybyphone.fr). Le service est également disponible grâce aux codes QR ou aux
tags NFC et sur Apple Watch.
Pour acheter un ticket de stationnement, il suffit d’indiquer la zone tarifaire de
stationnement (matérialisée par un code à 5 chiffres ou par géolocalisation), le véhicule

concerné et la durée souhaitée. Après validation, il n’y a plus de ticket papier, le ticket
électronique apparaît instantanément sur les terminaux des contrôleurs et le montant est
débité sur la carte bancaire de l’automobiliste. Pour stopper ou prolonger le temps de
stationnement à distance, il suffit de se connecter de la même façon et de suivre les
instructions.
Pour une première utilisation, l’usager doit se munir d’une carte bancaire et du numéro
d’immatriculation de son véhicule. Cette démarche est faite une seule fois pour toutes les
villes équipées. A partir d’un même compte, le client peut également régler le
stationnement de plusieurs véhicules, ce qui représente un réel bénéfice pour les familles.
Le service propose également un service de géolocalisation pour retrouver son véhicule et
la place de stationnement.

A propos de PayByPhone
PayByPhone est un service de la société PayPoint plc (PAY, FTSE 250), leader des
services de paiements.
N°1 français et mondial du paiement du stationnement par mobile, le service
PayByPhone apporte des solutions aux collectivités permettant le paiement de services de mobilité urbaine:
stationnement, location de vélos, autopartage, titres de transport avec la technologie sans contact, recharge des
véhicules électriques et taxis.
Le service est présent dans 6 pays et 350 villes comme Boulogne-Billancourt, Calais, Colmar, Dunkerque, Issy-lesMoulineaux, La Rochelle, Le Havre, Menton, Nantes, Montpellier, Nice, Paris, Saint Nazaire, Toulon, Vannes, ou à
l’étranger à Boston, Genève, Londres, Manchester, Dallas, Miami, San Francisco, Vancouver, Melbourne…
PayByPhone est utilisé chaque jour par plus de 10 millions de personnes.

Contact Pay by phone :

Accédez au service :

01 46 10 47 20
contact@paybyphone.fr
@paybyphone
facebook.com/paybyphone
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