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PayByPhone 

www.paybyphone.fr  
 

 

1ère connexion 

Créer un compte ou utiliser un compte invité 

Enregistrer le véhicule : 

Menu général : Paramètre en haut à droite 
Mon compte : Gestion des véhicules 
Touche + : Ajoutez un véhicule 

Saisir l’immatriculation * 

Type de véhicule : choisir Scooter ou Moto 

 
 

Prise du ticket 

Avec géolocalisation : confirmer le code de localisation à appliquer 

Sans géolocalisation : taper le code de l’arrondissement au format 750xx (Bois de Boulogne = 75021 ou de 
Vincennes = 75022) 

 

 
Puis 

Sélectionner le véhicule : vérifier l’immatriculation * Le tarif gratuit adapté à la situation s’affiche « 2 roues 

électriques » 

Choisir la durée autorisée entre 1 jour (jusqu’à 20h) 

Appuyer sur Suivant 

Un ticket récapitulatif s’affiche 

Appuyer sur Stationnement 

Une confirmation apparaît : le ticket est pris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* doit être strictement identique à celle mentionnée sur le certificat d’immatriculation pour permettre la prise en 

compte du ticket lors des contrôles. Sinon, un Forfait Post-Stationnement (FPS) est établi : www.paris.fr/fps 

http://www.paybyphone.fr/
http://www.paris.fr/fps
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Flowbird 

https://flowbird.fr/ 
 

1ère connexion 

Créer un compte 

Enregistrer le véhicule : 

En bas de la page d’accueil, choisir Mon compte puis Véhicules 
Utiliser Ajouter pour ajouter un nouveau véhicule 

Dans Ajouter : 
- Saisir l’immatriculation * 
- Dans catégorie ou cas spécifique, choisir « Véhicule Électrique » pour les titulaires du droit 

électrique. 

- Appuyer sur Sauver 

 
Prise du ticket 

En bas, onglet à gauche Parking 

 
Avec géolocalisation : vérifier l’immatriculation * Vérifier la localisation indiquée en sélectionnant la bulle orange 

sur le plan 

Appuyer sur Stationner ici 

Sans géolocalisation : 
En bas à gauche dans Code zone, taper PARIS puis le code de l’arrondissement au format 750xx (Bois de 
Boulogne = 75021 ou de Vincennes = 75022) 

Vérifier l’immatriculation * 

 
 

Puis 

Choisir le tarif Deux roues électrique 

Choisir la durée autorisée entre 1 jour (jusqu’à 20h) en utilisant la roue 

Appuyer sur Confirmer 

Un ticket récapitulatif apparaît 

Appuyer sur Acheter 

Une confirmation de transaction apparaît, le ticket est pris 

 

 
* doit être strictement conforme à celle mentionnée sur le certificat d’immatriculation pour permettre la prise en 

compte du ticket lors des contrôles. Sinon, un Forfait Post-Stationnement (FPS) est établi : www.paris.fr/fps 

https://flowbird.fr/
http://www.paris.fr/fps
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EASYPARK 

L’application de stationnement la plus utilisée en Europe (easypark.fr) 
 

1ère connexion 

Créer un compte 

Enregistrer le véhicule : 

En haut à droite de la page d’accueil, choisir Paramètre puis 
Véhicules Utiliser Ajouter un véhicule pour ajouter un nouveau 
véhicule 

 

Dans Ajouter : 
- Saisir l’immatriculation * 
- Appuyer sur Sauvegarder ce véhicule 

 
Prise du ticket 

Avec géolocalisation : Vérifier la localisation indiquée et sélectionner le code 

 

Sans géolocalisation : 
En haut à gauche dans Adresse ou code zone, taper le code de l’arrondissement au format 750xx (Bois de 
Boulogne = 75021 ou de Vincennes = 75022) 

Puis 
Tous les tarifs de la zone s’affichent sans distinction de catégorie de véhicule : moto ou scooter / 
voiture / poids-lourd 

Choisir le tarif Moto électrique 

Vérifier l’immatriculation 

Choisir la durée autorisée entre 1 jour (jusqu’à 20h) en utilisant la roue Appuyer sur Démarrer stationnement 

Une confirmation de transaction apparaît : le ticket est pris 

 
 

 
* doit être strictement conforme à celle mentionnée sur le certificat d’immatriculation pour permettre la prise en 

compte du ticket lors des contrôles. Sinon, un Forfait Post-Stationnement (FPS) est établi : www.paris.fr/fps 

https://easypark.fr/fr
http://www.paris.fr/fps
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INDIGO 

Indigo Neo | Votre parking plus vite, moins cher et sans effort 

 
 

1ère connexion 

Créer un compte via Mon compte 

 
Enregistrer le véhicule : 

En bas de la page d’accueil, choisir Mon compte puis Véhicules 
Utiliser Ajouter un véhicule pour ajouter un nouveau véhicule 

Dans Ajouter : 
- Saisir l’immatriculation * 
- Appuyer sur Valider 

 
Prise du ticket 

Soit le dernier ticket est affiché en haut, soit sélection Payer dans la rue 

Avec géolocalisation : Vérifier la localisation indiquée 

Vérifier l’immatriculation * 

 
Sans géolocalisation : 
En haut dans Où voulez-vous garer, taper le code de l’arrondissement au format 750xx (Bois de Boulogne = 
75021 ou de Vincennes = 75022) ou l’adresse 
Sélection la carte 

Vérifier l’immatriculation * 

Puis 

Choisir le tarif Visiteur-2-roues motorisé électrique 

Choisir la durée autorisée entre 1 et 6 heures (par défaut c’est à jusqu’à 20h) et 6 jours consécutifs selon le 

profil, dans Sélectionner une durée 

Appuyer sur Démarrer stationnement 

Une confirmation de transaction apparaît : le ticket est pris 

 

 
* doit être strictement conforme à celle mentionnée sur le certificat d’immatriculation pour permettre la prise en 

compte du ticket lors des contrôles. Sinon, un Forfait Post-Stationnement (FPS) est établi : www.paris.fr/fps 

https://www.indigoneo.fr/fr
https://www.indigoneo.fr/fr
http://www.paris.fr/fps

