
PROCEDURE POUR LES DETENTEURS D’UNE PLACE SECHE 

1) Aller sur le site de l’ol http://www.olweb.fr pour se créer un compte/se connecter si vous en 

avez déjà un.  (en haut à gauche « mon compte ») 

 

Vous pouvez aussi  aller directement sur ce lien https://auth.olweb.fr/Account/Login 

 

http://www.olweb.fr/
https://auth.olweb.fr/Account/Login


2) Une fois connecté sur olweb, aller sur le site http://acces.parc-ol.com 

 

3) Si vous n’avez pas encore de billet d’accès généré choisir « je n’ai pas de billet d’accès » 

Si vous en avez déjà un,  choisir « je veux changer un billet d’accès existant » 

 

Puis entrer le code barre du billet et cocher la case « i’m not a robot » pour passer le test de 

contrôle et valider : 

http://acces.parc-ol.com/


 

4) Choisir dans le menu déroulant le mode de transport souhaité 

 



 

5) Vérifier que vous recevez dans votre boîte email le lien digitick pour imprimer le PDF : 

 

Vous remarquerez que le nom du détenteur du billet a changé automatiquement, il s’aligne 

lors de la génération sur le nom et prénom renseignés dans le compte olweb. 

 

Plus d’informations sur les modes de transport sont disponibles sur les liens suivants : 

http://www.sytral.fr/include/viewFile.php?idtf=4425&path=c4%2F4425_494_depliant_stad

e_decines.pdf 

http://www.lyonmag.com/article/77653/parc-olympique-lyonnais-les-cles-pour-se-rendre-

au-stade-avec-les-tcl-et-malgre-la-greve  

PROCEDURE POUR LES DETENTEURS D’UN ABONNEMENT 

1) Aller sur le site de l’ol http://www.olweb.fr pour se créer un compte/se connecter si vous en 

avez déjà un.  (en haut à gauche « mon compte ») 

http://www.sytral.fr/include/viewFile.php?idtf=4425&path=c4%2F4425_494_depliant_stade_decines.pdf
http://www.sytral.fr/include/viewFile.php?idtf=4425&path=c4%2F4425_494_depliant_stade_decines.pdf
http://www.lyonmag.com/article/77653/parc-olympique-lyonnais-les-cles-pour-se-rendre-au-stade-avec-les-tcl-et-malgre-la-greve
http://www.lyonmag.com/article/77653/parc-olympique-lyonnais-les-cles-pour-se-rendre-au-stade-avec-les-tcl-et-malgre-la-greve
http://www.olweb.fr/


 

Vous pouvez aussi  aller directement sur ce lien https://auth.olweb.fr/Account/Login 

 

2) Se connecter. Vérifier dans votre profil / espace membres que votre numéro d’abonné est 

bien renseigné : 

https://auth.olweb.fr/Account/Login


 

Cliquer sur votre login où apparait « voir mon profil », la fenêtre suivante « espace membre » 

apparait , cliquer sur « modifier » (votre compte olweb) 

 

 

Apparait alors votre numéro d’abonnement dans « numéro de carte OL », si ce n’est pas le 

cas (champ absent ou champ rempli avec un ancien numéro d’abo et non modifiable il faut 

que la billetterie de l’OL corrige le compte) 



 

 

3) Si tout est ok, une fois connecté sur olweb, aller sur le site http://acces.parc-ol.com et choisir 

« je suis abonné » 

http://acces.parc-ol.com/


 

Une fois choisi le mode de transport dans le menu déroulant un email est envoyé automatiquement 

avec le lien du billet en PDF à imprimer. 

Si vous avez déjà un billet existant et souhaitez le modifier, choisir « je veux changer…. » 

Apparait alors cette interface : 



 

Une fois le match choisi, cliquer sur valider (vous pouvez aussi saisir code barre du billet de 

transport): 

 

(si vous avez choisi d’utiliser le code barre du billet du transport, il figure en haut à droite du pdf que 

vous avez généré au préalable sous le logo « n tram »): 



 

Vous arrivez après avoir valider sur cette interface, il faut choisir son nouveau mode de transport : 

 

Un nouveau lien PDF doit être envoyé dans votre boite email. 

 

 

 


