
PayByPhone accompagne les villes dans la modernisation de leur politique de stationnement 
et la mise en conformité avec la loi de dépénalisation en leur proposant une offre flexible et 
modulaire.

Optez pour une solution simple, innovante et économique !

• Notification des avis FPS via smartphone (push) et email
• Paiement des FPS via l’appli/Internet : facilitation du paiement avant l’envoi à l’ANTAI 
• Rapports comptables et statistiques 

Une simple mention du pré-calcul du FPS sur les tickets horodateurs suffit. 
En parallèle, vous pouvez mettre en avant le paiement dématérialisé du stationnement 
et proposer nos modules de paiement rapide du FPS par mobile ou Internet.

Le paiement des FPS devient facile avec PayByPhone

Dépénalisation

Pas besoin de changer les horodateurs 



PayByPhone s’adapte à vos besoins
et vous accompagne dans la mise en conformité
de la loi de dépénalisation avec des solutions à faible coût et faciles à mettre en place.

Plus d’infos sur paybyphone.fr
commercial@paybyphone.fr - +33 (0)1 46 10 47 14

PayByPhone est disponible sur iOS, Android et Windows Phone

 Offre
DÉMAT’

Offre
DÉMAT’+

Offre
PAIEMENT 

FPS

Tickets horodateurs dématérialisés
(modification des horodateurs) ?

Pas besoin Oui Selon config.

Facilité de mise en place Facile Plus long Facile

Coût Faible
Elevé, investis-

sement matériel
Faible

 

Notification avis FPS

Paiement des FPS

Serveur FPS et e-tickets PayByPhone

Calcul du FPS et liaison de contrôle 

Outil de gestion RAPO

Réception données tiers 

Envoi données vers tiers 

Interfaçage tiers réception FPS

OFFRE DÉMAT’+
Vous n’avez pas de serveur FPS 
et souhaitez changer d’équipe-
ment. Mise en place d’une solution 
complète incluant le paiement des 
FPS et centralisation des données.

OFFRE PAIEMENT FPS
Vous avez déjà un serveur FPS. 
Interface avec vos systèmes et 
mise en place du paiement des 
FPS.

OFFRE DÉMAT’
Vous n’avez pas de serveur FPS 
et ne souhaitez pas changer 
d’équipement. Mise en place 
d’une solution complète incluant 
le paiement des FPS.

PayByPhone, leader du paiement du stationnement, fait partie du groupe Volkswagen AG.
Contactez-nous : commercial@paybyphone.fr - +33 (0)1 46 10 47 14 - paybyphone.fr


