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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA VILLE DE BAYONNE
SIMPLIFIE LE STATIONNEMENT AVEC
L’APPLICATION PAYBYPHONE
Une demie heure de stationnement gratuit tous les jours

Dans le cadre de sa politique dynamique de stationnement, la Ville de
Bayonne fait le choix de mettre en place le système de paiement facilité
que propose PayByPhone.
Ainsi, qu’ils soient Bayonnais ou visiteurs, les automobilistes auront, à compter du 15
mai 2017, la possibilité de payer leur stationnement sur voirie à distance grâce à
l’application mobile.
Une dématérialisation à 100%
1-Les résidents pourront utiliser ces nouveaux moyens de paiement pour
s’acquitter de leur abonnement mensuel.
Également, il ne sera plus nécessaire de se rendre à la mairie pour renouveler ou
créer son abonnement.
2-Les visiteurs pourront effectuer le paiement de leur stationnement ponctuel en
quelques clics depuis leur smartphone.

Les utilisateurs des horodateurs n’auront plus à chercher de la monnaie ou une carte
de crédit pour régler leur stationnement.
3-Ils seront prévenus par un SMS ou une notification 5 minutes avant la fin de
leur délai de stationnement et pourront le prolonger à distance et ainsi éviter d’être
verbalisés.
4-Non paiement du stationnement non consommé
L’application offre également la possibilité de ne pas payer le temps de
stationnement non consommé : il suffit d’interrompre le décompte et l’utilisateur ne
sera facturé que du temps réellement utilisé.
Une révolution dans la poche
Lors de la première utilisation, l’usager est invité à préciser son identité, son numéro
de plaque d’immatriculation et un numéro de carte bancaire valide.
Il aura simplement par la suite à sélectionner sa zone de stationnement et la durée
de son choix.
Quatre moyens de payer
- Depuis un smartphone avec l’application PayByPhone, téléchargeable sur AppStore
et Google Play
- Par Internet mobile, sur m.paybyphone.fr
- Par Internet sur paybyphone.fr
- Par téléphone, au 01 74 18 18 18
A propos de PAYBYPHONE
PayByPhone compte parmi les sociétés de paiement par mobile avec la plus forte croissance,
traitant plus de 240 millions d’euros de volume de paiements par an. Leader sur ce marché,
PayByPhone apporte des solutions aux collectivités permettant le paiement et la gestion de
services de mobilité urbaine pour le stationnement, location de vélos, auto-partage, titres de
transport, recharge des véhicules électriques.
Grâce à ses applications Smartphone, le téléphone, internet et les montres connectées,
PayByPhone aide des millions d’automobilistes à payer une place de stationnement,
simplement, à distance, de façon conviviale et sécurisée sans devoir s’astreindre à utiliser de
la monnaie ou de risquer des contraventions coûteuses. Le service permet de prolonger ou
de stopper sa durée de stationnement à distance et d’être alerté directement sur son appli
ou par sms avant la fin du ticket.
PayByPhone est proposé sur plus de 370 000 places de stationnement en France dans plus
de 150 villes parmi lesquelles : Paris, Boulogne-Billancourt, Caen, Calais, Colmar, Dunkerque,
Issy, La Rochelle, Le Havre, Nantes, Orléans, Montpellier, Nice, Toulon, Vannes.
Le service est présent dans 6 pays dans de nombreuses grandes métropoles comme par
exemple à Genève, San Francisco, Boston, Seattle, Londres.
PayByPhone fait partie de Volkswagen Financial Services AG depuis décembre 2016.
Plus d’informations :
paybyphone.fr
@paybyphone
Plus d’infos sur paybyphone.fr
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