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La ville de Biarritz simplifie le stationnement de ses usagers grâce à
l’application flowbird!
Depuis le 22 mars, la ville de Biarritz fait bénéficier les automobilistes d’un service de
paiement du stationnement par mobile grâce à l’application flowbird, développée par le
groupe FLOWBIRD, ETI française leader mondial des systèmes de gestion du
stationnement payant et présent dans plus de 5 000 villes dans le monde.
Une application simple et pratique
Cette application, présente dans plus de 190 villes en France, permet de payer facilement
son stationnement à distance depuis son téléphone mobile. L'application est
téléchargeable gratuitement sur tous les smartphones (iOS et Android) et accessible depuis
le site internet dédié .
Avec flowbird, créez rapidement votre compte et enregistrez en toute sécurité votre plaque
d’immatriculation et votre carte bancaire. Vous réglez ensuite votre ticket en 3 étapes très
simples:
1. Validation de la zone de stationnement de votre véhicule
2. Choix de la durée souhaitée
3. Paiement sécurisé du titre de stationnement
Se garer devient plus facile, plus sûr et plus rapide
Usant d’une ergonomie et d’un design spécifiquement étudiés pour simplifier et sécuriser
l’accès et l’utilisation, l’application flowbird apporte un confort inégalé aux usagers du
stationnement.
Vous pouvez étendre ou stopper votre titre de stationnement où que vous soyez. Ainsi
vous ne payez que le temps réellement consommé.
En cas d’expiration imminente de votre titre de stationnement, pas de panique, une
notification gratuite vous est envoyée pour vous le rappeler.
A Biarritz, vous pouvez également payer votre FPS directement sur l’application ou le site
internet flowbird avec une réduction de 10 € si le paiement est effectué sous 72h après
émission de celui-ci.

Plus qu’une application de paiement
Outre le paiement du stationnement, l’application propose de nombreuses fonctionnalités
facilitant la mobilité telles que:
• un système de géolocalisation de l’usager qui permet d’identifier rapidement la zone de
stationnement et le tarif associé
• un service d’information sur les disponibilités de stationnement en temps réel sur
voirie qui aide les automobilistes à se diriger vers les zones les moins congestionnées
• un service de guidage piéton pour retourner à la zone de stationnement de son véhicule
“L’objectif de FLOWBIRD est de proposer aux villes et opérateurs des solutions modernes,
leur permettant d’offrir aux usagers fréquents et occasionnels, les moyens les plus efficaces
pour acheter leur titre de stationnement. » explique Bertrand Barthélémy, Président de
FLOWBIRD, avant d’ajouter: « Prendre en compte l’évolution des nouvelles technologies et
les changements de comportements de l’usager est un atout pour le citoyen, certes, mais
aussi pour la ville, tant en terme de gestion qu’en terme de profits ».
L’application flowbird est déjà disponible dans de nombreuses villes de la région comme
Hendaye, Pau, Lourdes, Dax, Mont de Marsan, Bordeaux et Hossegor mais également dans
de grandes métropoles comme Paris, Lille, Strasbourg ou Marseille.
Comprendre flowbird en images: https://bit.ly/3tqaevD
En savoir plus: https://flowbird.fr/

https://twitter.com/flowbirdFr

https://www.facebook.com/flowbirdFR/

