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PrestoPark

PORTAIL USAGER

Un portail unique regroupant les services connectés offerts 

aux usagers

PrestoPark est une offre d’e-services destinée aux usagers 

du stationnement payant sur voirie et en ouvrage. Il aide les 

automobilistes à stationner en toute sérénité en les guidant vers 

les places disponibles et en modernisant les moyens de paiement 

avec des titres de stationnement entièrement dématérialisés. Le 

portail est accessible via www.prestopark.com et une application 

permettant d’acheter et gérer facilement son titre virtuel.
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Faciliter le paiement des titres de stationnement

Avec le paiement mobile PrestoPark offre aux usagers la possibilité 

de payer à distance son titre de stationnement ; plus besoin de 

se déplacer à l’horodateur, au guichet ou encore en caisse 

automatque. En plus du ticket horaire, le service paiement mobile 

est utilisé pour l’achat d’abonnements de courte et de longue 

durée. 

Trouver une place rapidement

Grâce aux capteurs PrestoSense et aux informations d’entrée 

et sortie des parkings, les usagers peuvent consulter les lieux 

de stationnement disponibles de leur ville sans inscription. Ce 

dispositif permet de gagner en moyenne 15 minutes sur le temps 

de recherche d’une place ce qui a des conséquences significatives 

sur les émissions de CO2 dans l’air grâce à la diminution des flux 

de véhicules. 
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PrestoPark

Paiement mobile

• Paiement à distance du titre de stationnement : ticket horaire, abonnement de courte et de longue durée

• Supports de connexion : application mobile PrestoPark (disponible sur Appstore et GooglePlay), site internet et Internet mobile sur 

www.prestopark.com, SMS (excepté pour les abonnements longue durée)

• Application automatique du tarif : en fonction de la zone de stationnement et reconnaissance du statut spécifique avec l’immatri-

culation du véhicule

• Géolocalisation du véhicule sur le plan de la ville et sélection de la zone de stationnement

• Gestion de la durée du ticket horaire virtuel : arrêt anticipé et prolongation de la durée du ticket

• Edition de titres de stationnement sécurisés dans le cas d’une dématérialisation partielle des abonnements longue durée

• Alertes smartphone signalant la fin imminente du ticket virtuel

• Gestion des favoris

• Historique des transactions et édition de justificatifs

• Saisie et utilisation de coupons commerçant

• Paiement par carte bancaire pour chaque transaction ou alimentation d’un compte prépayé avec la gestion d’un solde

• Rattachement des transactions d’une flotte de véhicules à un compte entreprise 

• Contrôle : interface de données avec les fournisseurs de logiciels pour le contrôle des tickets virtuels ou mise à disposition d’une 

page web accessible depuis un smartphone

Guichet 

électronique

• Demande et renouvellement en ligne d’un statut spécifique pour l’achat de titres de stationnement à tarif préférentiel (abonne-

ments courte et longue durée : résident, professionnel,…)

• Support de connexion : site internet www.prestopark.com

• Téléchargement des pièces justificatives

• Mise à jour de son dossier en ligne

• Historique des demandes

Guidage intelligent

• Consultation des zones de stationnement libres de la ville (places équipées de capteurs PrestoSense)

• Supports d’information : application, Internet et Internet mobile, panneaux de jalonnement dynamiques, systèmes GPS intégrés

• Géolocalisation du véhicule sur le plan de la ville et visualisation des emplacements

• Signification : vert = plus de 25% des places sont libres ; orange = moins de 25% ; rouge = 0%

• Détection automatique de la présence ou l’absence de véhicule sur la place de stationnement

Forfait de 

post-stationnement 

(pour la France)

• Règlement du forfait de post-stationnement en ligne avec ou sans inscription

• Support de connexion : site internet www.prestopark.com

• Saisie du numéro du forfait de post-stationnement

• Historique des transactions
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