BIENVENUE AUX HORODATEURS
NOUVELLE GÉNÉRATION

Mode d’emploi, suivez les 5 étapes !
C’est nouveau,
mais c’est facile !
Suivez bien les instructions
sur l’écran.

1

Appuyer sur la touche de démarrage du clavier de
l’horodateur
ou sur n’importe quelle touche
pour activer l’écran.

2

Choisir 1 pour payer le stationnement,
ou 2 pour obtenir des informations Ville.

Saisir le numéro d’immatriculation du véhicule
et valider avec

3

Paiement en espèces : introduire les pièces jusqu’à
obtention de la durée de stationnement désirée
puis valider.
Paiement par carte bancaire : sélectionner la
durée de stationnement désirée avec le bouton
bleu puis valider.
Introduire ensuite la CB dans le lecteur de carte
(suivre les instructions sur l’écran) ou présenter une
carte compatible devant le lecteur sans contact.

4

Récupérer le ticket de stationnement.

5

Valider pour obtenir si besoin un reçu bancaire.

Quality in parking

Au Kremlin-Bicêtre, les horodateurs font peau neuve et se transforment en appareils
« nouvelle génération », pour dynamiser le stationnement et faciliter le quotidien des
usagers.
Horodateurs « nouvelle génération », les grandes nouveautés :
I	Saisie du numéro de plaque d’immatriculation avant de payer.
I	Généralisation du paiement par carte bancaire.
I

Possibilité de régler le stationnement au mois directement sur l’horodateur.

I	Le couponing : destiné aux commerçants qui souhaitent offrir des coupons de
réduction.
I	Disparition de la carte ville : ce nouveau système la remplace avantageusement.
Comment fonctionnent-ils ?
I	Ce sont des horodateurs solaires.
I

Ils ne sont pas tactiles ! Vous devez saisir les informations demandées sur le clavier
alphanumérique.

Résident kremlinois ? Enregistrez-vous au Service Tranquillité Urbaine pour
bénéficier d’avantages !
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I	Pièces à fournir (en vous rendant au Service Tranquilité Urbaine ou par e-mail coordonnées en bas du flyer) : 2 justificatifs de domicile et la carte grise du véhicule
pour bénéficier des tarifs résidents.
I	Une fois que nous vous avons confirmé votre enregistrement, stationnez et saisissez
votre numéro de plaque d’immatriculation sur l’horodateur. Celui-ci vous reconnaît :
prenez votre ticket de 15 min gratuites (uniquement en zones rouge et verte) ou choisissez
votre forfait journée, semaine, quinzaine, ou votre abonnement mensuel (en zones rouge
et verte).

Service Tranquillité Urbaine
3-5 rue Danton - 94270 Le kremlin-Bicêtre - Tél : 01 53 14 17 66
ou par e-mail : sestationner@ville-kremlin-bicetre.fr
(Vous serez avertis par e-mail ou téléphone de la validation de votre dossier)
Quality in parking

