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Plus besoin d’aller à un horodateur, sur l’application: 

- Vous sélectionnez votre catégorie d’usager  

- Vous choisissez la durée ou le prix à payer (barème 

   tarifaire de la zone sans surcoût, gratuités incluses); 
 

- Un contre-temps ? à distance, je prolonge la durée  
  payée;  

 

- Je paye en toute sécurité mon stationnement ou mon     
Forfait de Post Stationnement, et je suis mes dépenses. 

Créez votre compte client sur le site Internet Flowbird ou 
via les applications Android et iPhone :  

- Votre nom, un mot de passe (ou Touch ID ou Face ID de 

votre smartphone), 

- Votre numéro de mobile et e-mail 

- Enregistrez votre véhicule et son numéro d’immatricula-

tion, ajoutez d’autres véhicules si vous le souhaitez.             
- Saisissez vos coordonnées bancaires. 

Votre compte est activé. 

Avec Flowbird le disque vert électronique est 
disponible pour les véhicules enregistrés avec 
les critères applicables au Disque Vert soit 1h30 
de gratuité que vous pouvez compléter par 
paiement d’un e-Ticket. 

Bienvenue sur FLOWBIRD ! 

 

Le service de ticket électronique est  
gratuit pour l’usager 

Contribuez au développement durable, plus de 
ticket papier, pas de pièces de monnaie, pas de  
saisie de plaque d’immatriculation, seulement  

4 clics , Flowbird simplifie votre stationnement. 

À Chamalières stationnez dynamique  

Comment s’enregistrer au service Flowbird ? 

Disque vert pour Voitures Ecologiques 



Le site Internet Flowbird est particulièrement bien adapté pour 
vous qui êtes connecté.  
Vous pouvez procéder à l’achat d’un e-ticket au tarif  «Standard»,  
partout sur la ville. Les abonnés au tarif «Résident», 
«Professionnel», ou « Disque Vert » peuvent prendre leur e-ticket 
hebdomadaire, journalier ou gratuit. 
Une aide cartographique dynamique avec géolocalisation vous 
permet de choisir l’horodateur proche du lieu de stationnement.  
C’est pratique et ça permet de gagner du temps !  

Le service Flowbird valide automatiquement ma requête et je 
peux voir mon ticket électronique affiché sur mon compte et le 
recevoir  par mail . 
De même, mon ticket virtuel peut être contrôlé par un agent as-
sermenté, muni d’un terminal de type PDA connecté au service 
Flowbird et géolocalisé, en saisissant le numéro d’immatriculation  
de mon véhicule.   

Dix minutes* avant la fin de mon e-Ticket, le service Flowbird-
m’envoie au choix une alerte par mail sur mon téléphone .           
(*) option gratuite avec temps paramétrable. 

Une réunion qui déborde, un imprévu ? Pas de panique, grâce au 
service de paiement par mobile Flowbird, je peux modifier mon  
e-Ticket de stationnement en cours en prolongeant sa durée. 

Plus d’envoi de chèque par courrier. Je peux payer directement 
mon FPS sur mon compte Flowbird en un clic après avoir recopié 
les 12 derniers chiffres de mon FPS. C’est simple et rapide ! 

Sur le site Internet Flowbird, je visualise l’historique de mes dé-
penses en me connectant à mon compte sécurisé. Je mets à jour 
mon compte, ajout ou retrait de véhicule, changement d’options 
etc…  
Besoin d’aide ? Contactez-nous ! https://flowbird.fr/contact/ 

ou au 0800 250 030 (appel gratuit depuis un fixe en France)  

Flowbird vous facilite la vie !  

 

 1)  Ouvrir l’application (Touch ID, Face ID pour 
mot de passe).  Connexion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2) Choisir un véhicule dans votre liste  
     (ou ajouter temporairement un véhicule pour  

       une offre de stationnement)  
 
 
 
 
 
 

Comment fonctionne le e-Ticket: 

Fini le stress du défaut de paiement ! 

Je suis mes dépenses et consulte mon compte 
 à tout moment 

Je prolonge la durée de mon e-Ticket à distance 

Plus de ticket à afficher sur le pare-brise? Comment  
être certain que mon e-Ticket est bien  valide?  

Mon e-Ticket en quatre étapes,  
simple et rapide  

Paiement d’un Forfait de Post Stationnement 
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3) Choisir sur la carte de la ville l’horodateur le 
plus proche de la zone de stationnement 
(correspondant au barème tarifaire applicable), ou  

    celui proche de votre géolocalisation si vous 
êtes stationné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Afficher le temps payé ou le prix à payer 
avec la roue virtuelle (les gratuités applicables 
s’ajoutent automatiquement – en bleu), attention les 
deux derniers créneaux  liés au FPS sont hors barème 
horaire. Valider.  

- AB-999-XY 

- CD-999-YZ 


