
1OO€ de stationnement
remboursés par 
Nice Shopping !*
*Voir à l’intérieur

Spécial lancement :



PayByPhone est une application très pratique qui permet de payer son 
stationnement avec son smartphone, sans avoir à prendre de ticket à 
l’horodateur.

Entreprise française et pionnière dans le paiement de stationnement en 
ligne, PayByPhone a été créée en 2009 et est implantée dans 150 villes en 
France (dont Paris, Lyon, Nantes et bien sûr Nice).

L’application compte aujourd’hui 1,3 millions d’utilisateurs en France*.

* Application disponible gratuitement sur                           

PaybyPhone, Qu’es aco ?

Comment offrir du 
stationnement ?

1. Inscrivez-vous sur www.niceshopping.fr

     
Inscrivez-vous vite !

Nice Shopping rembourse
jusqu’à 1OO€ de 
stationnement aux 
5O premiers commerçants !

Pour bénéficier de cette offre, 
envoyez-nous* une copie de votre 
facture PayByPhone de décembre : 
les 50 premières factures reçues** 
seront remboursées par Nice 
Shopping, à hauteur maximale de 
100 €. 
* Voir adresse au dos.
** Le cachet de La Poste faisant foi. Chèque établi 
à l’ordre de la société mentionnée sur la facture 
PayByPhone.

Super simple : 
r e n d e z - v o u s 
s u r  l e  s i t e 
niceshopping.fr 
et cliquez sur 
l a  v i g n e t t e 
“PayByPhone”. 

Vous accéderez au formulaire 
d’inscription en ligne où vous 
pourrez vous inscrire en quelques 
clics.

Toutes vos données sont bien sûr 
entièrement sécurisées.

Une fois le formulaire rempli, vous 
serez redirigé automatiquement 
sur le site www.paybyphone.fr pour 
créer votre compte commerçant.
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Vous avez une totale liberté pour définir comment faire 
bénéficier vos clients du stationnement offert : par 
exemple selon un montant minimum d’achat, aux 
détenteurs d’une carte de fidélité... Vous pouvez 
également déterminer la durée offerte : à vous de 
choisir ! 

Affichez ensuite clairement ces conditions dans votre 
commerce.

Un client remplit les conditions que vous avez définies ? 
Il est en cours de stationnement et souhaite bénéficier 
de votre offre ? Il lui suffit de vous communiquer 
le numéro de sa plaque d’immatriculation. 

Vous l’enregistrez dans votre application PayByPhone, 
vous choisissez la zone de stationnement, la durée 
offerte, et le tour est joué ! 

Vous pouvez même, si besoin, prolonger ou interrompre le temps de 
stationnement à tout moment.

Vous pouvez à tout moment recevoir vos reçus de 
paiement par mail, les visualiser sur l’application ou 
encore les télécharger. 
Pour simplifier votre comptabilité, vous pouvez 
également recevoir un relevé mensuel qui récapitule vos 
factures et indique quelles plaques d’immatriculation 
ont été utilisées.

Pratique pour identifier vos clients les plus fidèles ! 

2. Établissez vos conditions pour offrir 
du stationnement

4. Il n’y a plus qu’à offrir du stationnement ! 

5. Visualisez votre historique de 
transactions
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FCNA
Fédération du Commerce 

Niçois et de l’Artisanat

Cindy Elkaim   I   Responsable de la Promotion du Commerce Niçois
contact@niceshopping.fr   I   +33 4 93 16 15 10

30 avenue Jean Médecin, 06000 Nice

Vous souhaitez mettre votre commerce en ligne ? 
www.niceshopping.fr/mafichecommerce

   www.niceshopping.fr    Suivez-nous sur niceshopping06

Nice Shopping soutient 
le commerce niçois :
L’offre “PayByPhone” sera mise en avant par une vaste 
campagne de communication pour les Fêtes de Noël (affichage, 
presse, radio, tramway, internet). Les commerces partenaires 
seront mis en avant sur niceshopping.fr

Profitez-en pour dynamiser votre commerce pendant 
les achats de Noël !
Des vitrophanies, des flyers et des affiches seront également 
mis gracieusement à votre disposition pour attirer et informer 
la clientèle dans votre commerce.

Enfin, de nombreux évènements seront organisés dans les 
quartiers de Nice. 
Programmation et informations sur niceshopping.fr


