
Le ticket de stationnement électronique

Simplifiez-vous la vie!

Dans votre ville...
et dans beaucoup d’autres!



             et ses avantages:

             payer à la minute et au centime près 

            sans argent liquide

           mise en règle depuis le véhicule

          éviter les amendes

      utilisable dans toutes les villes

  temps maximum à disposition lors de chaque stationnement
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Mise en règle en deux temps et 3 mouvements: 

Simple, facile et confortable!

le ticket électronique de stationnement

repérez le n° de zone placé sur le panneau parc

  sélectionnez la ville et la zone

    placez  l'horodateur allPark derrière le pare-brise

      au retour il suffit de l'éteindre
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L'horodateur allPark  remplace le ticket de stationnement.
C'est simple, rapide, et confortable...
L'horodateur allPark  remplace le ticket de stationnement.
C'est simple, rapide, et confortable...
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La solution idéale du parking payant!

www.allpark.ch

Comment payer?
Périodiquement l’appareil invite l’usager à se rendre à une borne, accessible 
sans descendre de la voiture. Les stationnements sont collectés, et les 
paramètres remis à jour. Le montant global des stationnements est débité du 
compte bancaire ou postal de l’usager. Sur demande, le détail est à 
disposition.

Novapark Monthey SA - Av. de la Gare 46 - CH 1870 Monthey
Tel. +41(0)24 471 84 00 - Fax +41(0)24 472 33 39 - info@allpark.ch

Où se procurer l’horodateur allPark  ?
Abonnement de Fr.100.– par an, à disposition dans les principaux postes de 
police et offices de La Poste des villes équipées. 

L’horodateur allPark  s’adresse à tous les automobilistes utilisant le parking 
payant en ville. De la mère de famille au professionnel.

Connaître les villes partenaires du système allPark    et les points de distribution:
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