
 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

Bruxelles, le 18 juin 2020   

 

Payez son parking super facilement et au centime près                           

avec Belfius Mobile, sans plus jamais devoir faire la file à l’horodateur, 

et ce dans plus de 150 villes en Belgique et aux Pays-Bas ?  

 

C’est possible grâce au nouveau service de Belfius Pop-Up,                    

‘Le stationnement mobile’, proposé en partenariat avec « 4411 » 

 

 

 

Partir à la recherche d’un horodateur, puis fouiller dans sa monnaie pour payer sa place de 

parking ? Une perte de temps et pas vraiment l’idéal pour contrer la propagation du COVID-19.  

Pour les plus de 1.464.000 utilisateurs de Belfius Mobile, c’est, en tout cas, maintenant  de 

l’histoire ancienne. Avec ‘Le stationnement mobile’, directement intégré  dans Belfius Pop-Up, 

payer pour se garer n’a jamais été aussi simple, aussi rapide et aussi sécurisant. 

Grâce à Belfius Pop-Up et à leur smartphone, les clients Belfius pouvaient déjà, entre autres, faire le 

plein dans les stations Lukoil sans sortir leur carte de banque ou encore acheter des titres de transport 

digitaux De Lijn pour prendre le bus ou le tram.  



 

Désormais, Belfius Pop-Up leur permet également de payer leur emplacement de parking très 

facilement en seulement quelques secondes dans plus de 150 villes en Belgique et aux Pays-Bas grace 

au service ‘Le stationnement mobile’ directement accessible sur leur app Belfius. Cette nouvelle 

fonctionalité est proposée en partenariat avec « 4411 », pionnier et leader en Belgique en matière de  

« Parking Mobile »..  

 

Comment cela marche 

Si le client dispose déjà d’un compte 4411, il peut directement se connecter avec son numéro de GSM 

et son mot de passe.  

 

Si le client n’est pas encore enrégistré, il devra d’abord s’inscrire via l’app Belfius.   

✓ Sélectionnez ‘Le stationnement mobile’ dans Belfius Pop-Up.  

✓ Cliquez sur « Enregistrez-vous maintenant ».  

✓ Validez ensuite votre numéro de GSM et déterminez vos notifications, puis acceptez les 

conditions spécifiques de ce service.  

✓ Maintenant vous pouvez commencer à utliser le stationnement par mobile via l’app de Belfius.  

 

Avec ‘Le stationnement mobile’, payer son parking devient alors un jeu d’enfant. Lorsque le client se 

gare dans une zone payante, il choisit ‘Le stationnement mobile’ dans Belfius Pop-Up et introduit son 

numéro de plaque d’immatriculation ou le sélectionne si celui-ci est déjà préenregistré. L’utilisateur a la 

possibilité d’enregistrer plusieurs numéros de plaque dans l’application. Grâce à la géolocalisation (s’il 

le souhaite), son emplacement et le tarif en vigueur s’affichent immédiatement sur son écran. Une fois 

ces informations encodées, le client démarre sa session de stationnement grâce à un simple bouton. 

Un compteur indiquant la durée s’affiche sur son smartphone.  

Lorsqu’il est de retour à son véhicule, il lui suffit de cliquer sur « Clôturer la session de stationnement » 

et le montant débité de son compte s’affiche sur son écran.  A noter que ce montant est calculé en 

fonction de la durée effective du stationnement et non pas en fonction du temps qu’il pensait rester garé, 

comme c’est habituellement le cas. Soit généralement quelques économies bienvenues sur ses frais 

de stationnement.  

 

 



 

Principaux avantages du service ‘Le stationnement mobile’ de 4411 

 

✓ Actif dans plus de 150 villes et communes en Belgique et aux Pays-Bas 

✓ Plus besoin de manipuler de la monnaie ou de sortir sa carte de banque pour payer son parking 

✓ Plus besoin de chercher l’horodateur, ni de faire la file pour payer 

✓ Le paiement se fait automatiquement via le compte Belfius  

✓ S’il le souhaite, le client peut recevoir automatiquement une notification lorsque la durée 

maximale de stationnement est presque écoulée 

✓ Le montant à payer est calculé en fonction de la durée effective du stationnement. Frais de 

transaction : € 0,25 de par session de stationnement  

✓ Possibilité de préenregistrer plusieurs plaques d’immatriculation 

 

 

Plus d’infos disponibles via : www.4411.be 

 

 

Envie d’en savoir plus sur Belfius Pop-Up ?  

belfius.be/popup 
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