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Flowbird, le stationnement intelligent
Depuis 2016, une application mobile vous permet de payer à distance votre
stationnement, sans avoir à vous déplacer jusqu'à l'horodateur. Fini le stress !

Flowbird, le stationnement
.

intelligent !
Flowbird vous permet de payer votre stationnement en 3 étapes simples. Téléchargez
gratuitement votre application de paiement de parking. La géolocalisation de votre
smartphone permet d'identifier immédiatement la zone tarifaire où vous vous situez.
Recevez des notifications pendant votre stationnement. Ne payez que pour la durée de
stationnement réellement consommée.
Bouger en toute sérénité avec Flowbird puisqu’une alerte se déclenche 10 minutes avant la
fin de votre stationnement pour vous proposer de prolonger ou simplement pour vous
avertir que votre stationnement va prendre fin. Pas d’inquiétude à avoir sur le fait que vous
n’avez pas de ticket dans votre voiture ! Un agent identifiera la plaque d’immatriculation
de votre véhicule au moyen d’un terminal de type PDA connecté au service Flowbird et
saura que vous utilisez le stationnement intelligent. Il connaitra la validité du ticket
électronique en saisissant les informations. Vous recevrez également par mail votre ticket
virtuel donc vous avez votre preuve de paiement.

Pour utiliser ce service, rendez-vous sur les stores Google Play ou Apple Store et
téléchargez l’application Flowbird ou depuis votre pc à l’adresse flowbird.fr 
Vous serez invité à créer votre compte, saisir votre plaque d’immatriculation, et vos
coordonnées bancaires lors du premier paiement.
L’inscription à Flowbird est gratuite !
Mon ticket de parking avec Flowbird en trois étapes simples et rapides :
1. Je sélectionne le n° d’immatriculation de mon véhicule
2. Je choisis ma zone
3. J’indique la durée de mon stationnement

Se déplacer
.

Retrouvez toutes les informations concernant la mobilité et les stationnements à Soissons.
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