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ME CONNECTER

CONNEXION à votre espace client
Pour vous connecter à votre espace client,
veuillez cliquer sur le bouton « Espace
client » en haut à droite.
Vos identifiant et mot de passe
apparaissent sur votre première facture.
Votre identifiant correspond à votre
numéro de client.
Vous pouvez également entrer l’adresse
email que vous avez renseignée lors de
votre première connexion.

MOT DE PASSE oublié ?
Si vous avez oublié votre mot de passe,
veuillez cliquer sur « Mot de passe oublié ».
Une nouvelle page s’ouvre.

Pour réinitialiser votre mot de passe,
nous vous invitons à entrer l’adresse
email que vous avez renseignée lors de
votre première connexion ou lors de la
souscription de votre abonnement.
Un premier email vous est envoyé.
Veuillez cliquer sur le lien afin de vérifier
votre identité.
Un second email vous est alors adressé
avec votre nouveau mot de passe.
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MODIFIER MES INFOS

PREMIÈRE connexion
Lors de votre première connexion, veuillez
modifier votre mot de passe qui apparait
sur la partie basse de votre facture..

Une fois le mot de passe personnalisé, nous
vous invitons à vérifier et renseigner vos
informations personnelles et notamment
votre adresse email. Elle vous permettra
de recevoir les messages d’Urbis Park vous
informant sur le statut de vos factures.
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GÉRER MES FACTURES

ESPACE « mes factures »
Dans cet espace « Mes factures », vous
trouverez vos factures à télécharger ainsi
que leur statut : « à régler », « payée sur
place », « payée en ligne »...
N’oubliez pas que vous avez jusqu’au 5 de
chaque mois pour régler vos factures en
ligne. Passé ce délai, il vous faudra vous
rendre dans le parking où vous vous garez
pour régler votre facture.

STATUTS de vos factures
Si votre facture apparait en vert, cela
signifie que votre facture mensuelle est
réglée.
Si votre facture apparait en rouge, cela
signifie que l’échéance de paiement est
passée.
Pour régler votre facture, merci de vous
rendre au parking où vous vous garez ou
bien, si vous résidez à Metz, Bordeaux,
Laval ou Rambouillet, passer à la Maison
du stationnement (les coordonnées
figurent sur la dernière page de ce guide).
Si votre facture apparait en orange, cela
signifie que votre facture est à régler.
Deux solutions s’offrent à vous :
• Soit payer de chez vous grâce au
paiement en ligne sécurisé.
• Soit payer en vous rendant dans
l’une des Maisons Urbis Park ou
directement au parking.
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PAYER MES FACTURES

ACCÈS au paiement
Pour payer une facture en attente de
paiement, cliquez sur le bouton « Payer
en ligne ».
Vous serez alors redirigé(e) vers l’interface
de paiement sécurisé Paybox*.
*Paybox est une solution de paiement sécurisé
reconnue et fiable (pour en savoir plus sur ce
partenaire : www.paybox.com). PayBox utilise la
norme PCI DSS, la plus stricte à ce jour en matière
de sécurité.

PAIEMENT

avec la solution

Une fois sur la page sécurisée Paybox, il
vous faudra compléter le formulaire en
renseignant : votre numéro de carte de
paiement, date d’expiration ainsi que le
cryptogramme visuel au dos.
Puis cliquez sur « Valider ».

Votre paiement est maintenant validé.
Vous recevrez par email un ticket
de paiement puis une confirmation
récapitulative.
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CONTACT
Vous avez une question ?
Des difficultés pour vous connecter ?
Vous pouvez nous contacter par email :
servicesclients@urbispark.fr
URBIS PARK À PARIS & EN ILE-DE-FRANCE
Direction Régionale
69-73, boulevard Victor Hugo
93400 Saint-Ouen
Tél. : 01.58.97.50.20
Email : contact@urbispark.fr
Site internet : urbispark.fr
URBIS PARK À BORDEAUX
Maison du stationnement Urbis Park

Tél. : 05.40.12.11.14
Email : maisonbordeaux@urbispark.fr
Site internet : urbispark.fr
URBIS PARK À METZ
Maison du stationnement Urbis Park
13, rue du Coëtlosquet
57000 METZ
Tél. : 03.87.39.32.20
Email : maisonmetz@urbispark.fr
Site internet : urbispark.fr
URBIS PARK À LAVAL
Maison du stationnement Urbis Park
29, rue du Val de Mayenne
53000 Laval
Tél. : 02.43.49.59.35
Email : maisonlaval@urbispark.fr
Site internet : urbispark-laval.fr
URBIS PARK À RAMBOUILLET
Maison du stationnement Urbis Park
3, rue Georges Clémenceau
78517 Rambouillet
Tél. : 01.34.85.34.70
Email : stationnement.rambouillet@urbispark.fr
Site internet : parkings-rambouillet.fr
N° Cristal

09 70 60 99 55

servicesclients @ urbispark.fr
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