


CITYPARK se modernise et améliore 
ses services via l’innovation du paiement 
dématérialisé du stationnement en 
mettant en place aux horodateurs :
• le paiement par CB
• le paiement par téléphonePOUR FACILITER 

LE STATIONNEMENT 
DANS LE CENTRE DE SAINT-DENIS 

CITYPARK PROPOSE 
2 NOUVEAUX MODES DE PAIEMENT :

CARTE BLEUE
À L’HORODATEUR

SMARTPHONE*
AVEC L’APPLICATION 
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Les usagers pourront désormais non 
seulement payer par pièces, mais aussi 
par CARTE BANCAIRE (avec ou sans 
contact). Plus besoin de monnaie !

POUR FACILITER 
LE STATIONNEMENT 

DANS LE CENTRE DE SAINT-DENIS 
CITYPARK PROPOSE 

2 NOUVEAUX MODES DE PAIEMENT :

CARTE BLEUE 
À L’HORODATEUR

SMARTPHONE*
AVEC L’APPLICATION 
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Plus pratique, plus rapide, plus 
économique, la grande innovation 
de CITYPAK est le paiement de son 
stationnement par SMARTPHONE via 
l’application PAYBYPHONE. 
• Il suffit de créer un compte, d’entrer son
numéro d’immatriculation et de CB.
• Gros avantage : l’usager ne pait que la
durée effective de son stationnement.
• L’usager n’a plus besoin de se déplacer
à l’horodateur pour prolonger ou stopper
sa durée de stationnement. Il peut le faire
à distance.
• Pour les professionnels, une solution
corporate est mise en œuvre.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION PAYBYPHONE 
ET LAISSEZ-VOUS GUIDER ! 

PAYER SON STATIONNEMENT EN 
CENTRE-VILLE DE SAINT-DENIS 
DEVIENT 2 FOIS PLUS FACILE 
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CONNECTEZ-VOUS, CHOISISSEZ 
VOTRE ZONE ET C’EST PAYÉ !

LES AVANTAGES

FONCTIONNE SUR TOUS LES TÉLÉPHONES

1.
Connectez-vous
sur l’application

2.
Choisissez 

votre zone tarifaire

3.
Choisissez la durée 

et confirmez
Prolongez 
ou stoppez

À distance 
où que 

vous soyez

Plus besoin 
de monnaie

Plusieurs plaques d’immatriculation

Service gratuit sans surtaxe

Géolocalisation
En cours de déploiement sur Saint-Denis, Île de La Réunion

Pas de ticket
papier

Prolongez
à distance

Stationnez
au plus juste

Justificatif
électronique

+ de choix
fonctionne
sur tous les
téléphones

Applis
iPhone, androïd ...

Web mobile
m2.paybyphone

Internet
paybyphone.fr

Code QR

CONNECTEZ-VOUS, 
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