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Payez votre stationnement
PAR INTERNET

SUR L’APPLICATION

PAR TÉLÉPHONE

LA VILLE DE BELFORT VOUS FACILITE LE STATIONNEMENT

1h

Payez votre stationnement
par internet ou téléphone.
Résident belfortain, visiteur ou professionnel, Paybyphone
est le moyen le plus simple pour payer votre stationnement
sans vous déplacer à l’horodateur, et sans ticket papier.
L’agent de contrôle vérifie votre stationnement en scannant
votre plaque d’immatriculation.

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES AVANTAGES
Pas besoin de carte bancaire, ni de

Avec l’application PayByPhone
1 Connectez-vous
sur l’application Téléchargement

disponible sur Google Play, Apple Store et
Windows Phone.
2 Entrez votre code tarif/ zone
3 Choisissez
la durée et confirmez. Votre paiement

est effectué par carte bancaire pour chaque
ticket.
En vous connectant sur le site paybyphone.fr
1 Depuis
un ordinateur, cliquez sur « Achetez un

ticket ». Ou depuis un smartphone, cliquez sur
« S’inscrire ».
2 Suivez les instructions
+ Gérez votre compte et activez vos options infos
véhicule, moyen de paiement et sécurité, options
SMS et reçus de paiement par email.
PAR TÉLÉPHONE
1

3

Appelez
le 01 74 18 18 18 (coût d’un appel local)

Suivez les instructions. Vous êtes guidé étape par
étape : choix du code tarif / zone, confirmation du
véhicule, choix de la durée.
Confirmez,
validez. Votre stationnement
débute
ZONE ROUGE
ZONE VERTE

et votre paiement est effectué par carte bancaire.
STATIONNEMENT
LIMITÉ À 2H

PARKING
DE L’ARSENAL

90011

90012

1,40 €/h
CODE TARIF / ZONE

1,10 €/h

ZONE ROUGE

ZONE VERTE

ZONE VERTE

STATIONNEMENT
LIMITÉ À 2H

PARKING
DE L’ARSENAL

AUTRE

LE SAMEDI

90011

90012

90013

90014

1,40 €/h

1,10 €/h

1,10 €/h

1H GRATUITE

ZONE VERTE

TOUTE ZONE

AUTRE

LE SAMEDI

90013

90014

1,10 €/h

1H GRATUITE

TOUTE ZONE


monnaie
pour votre stationnement.
Le paiement se fait à distance, de chez
vous,

du bureau, depuis votre voiture…
Plusieurs moyens de paiement sont

 disponibles
: applications iPhone et
Androïd, Internet, Internet mobile, serveur
vocal.
Vous pouvez prolonger la durée de votre
stationnement à distance.
Vous ne réglez que la durée réelle de votre
stationnement.
En option : SMS de rappel 5 minutes (0,15€)
avant la fin de votre stationnement.
Plus de ticket papier grâce au justificatif
 de
 paiement électronique disponible sur
paybyphone.fr, rubrique « Reçu ».

COMMERÇANTS, ARTISANS,
PROFESSIONNELS
Facilitez vos déplacements et votre
stationnement avec PayByPhone.
Vous pouvez ajouter plusieurs plaques
d’immatriculation et éditer vos justificatifs
de paiement sur la période de votre choix :
au jour, à la semaine, au mois…

LA VILLE DE BELFORT VOUS FACILITE LE STATIONNEMENT
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PAR INTERNET

2

de stationnement
offerte par la Ville
tous les samedis.
Entrez le code
90014

