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1. S'inscrire sur PrestoPark :

• Pour vous connecter, rendez-vous sur l'application mobile PrestoPark.

• Cliquer sur "s'inscrire." 

• Sur cette page, sélectionnez votre pays de résidence.
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1. S'inscrire sur PrestoPark :

• Recherchez et sélectionnez votre ville de résidence.

• Remplissez les champs requis avec vos informations générales :

 – Nom, prénom et e-mail

• Créez un mot de passe et confirmez ce dernier.
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1. S'inscrire sur PrestoPark :

• Vous avez l'option de créer un mot de passe sécurisé fort (Strong Password)    

via le système d'exploitation de votre Smartphone. Et vous pouvez également cliquer sur 

l'option "générer votre propre mot de passe."
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1. S'inscrire sur PrestoPark :

• Veuillez lire et accepter les conditions générales d'utilisation et la politique de    

confidentialité.
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2. Votre compte : informations générales

• Vous êtes désormais inscrit et connecté.

• Votre ville s'affiche dans une carte détaillée.

• Accédez à vos informations dans le menu :

 – Historique et factures, véhicules, portefeuille, etc
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3. Votre compte : véhicule

• Vous pouvez inscrire un ou plusieurs véhicules :

 – Indiquez le numéro de votre plaque d'immatriculation

 – L'inscription du modèle et de la marque de votre/vos véhicules est facultative
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3. Votre compte : véhicule

• Une fois vos données insérées, les informations de votre véhicule s'affichent dans   

votre compte.

 – Vous pouvez à tout moment ajouter et/ou supprimer des véhicules de votre   

 compte.
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4. Votre compte : portefeuille

• Afin de faciliter vos paiements, enregistrez une ou plusieurs cartes bancaires et validez.

• En cliquant sur le boutton (ci-dessous entouré en jaune), vous avez la possibilité de 

scanner votre carte bancaire.
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5. Votre compte : signaler un problème

• Vous pouvez écrire un message à l'équipe technique afin de signaler un problème 

rencontré lors de l'utilisation de l'application.
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6. Votre stationnement

• Visualisez les zones de stationnement possibles dans votre ville et les tarifs pour 

chacune des zones de stationnement.

• Choisissez votre zone de stationnement.
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6. Votre stationnement 

• Sélectionnez votre zone de stationnement : 

 – zone verte, orange et jaune

• Sélectionnez la durée de votre stationnement.
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6. Votre stationnement

• Payez votre stationnement et démarrez votre stationnement.

• Vous pouvez paramétrer un "rappel" entre 5 et 15 minutes avant la fin de votre ticket de 

stationnement.
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6. Votre stationnement 

• Visualisez les détails de votre stationnement : date, durée et coût.

• Visualisez le ticket en cours.

• Vous pouvez interrompre à tout moment votre ticket de stationnement.
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7. Votre historique de stationnement

• Retrouvez tous vos tickets de stationnement.

• Sélectionnez si besoin, l'un de vos reçus de paiement de votre stationnement.



WWW.IEMGROUP.COM

IEM SA

109 chemin du Pont-du-Centenaire
1228 Plan-les-Ouates
Genève, Suisse
Tel : +41 (0) 22 880 07 10
contact@iemgroup.com


