Application PayByPhone : comment obtenir un statut préférentiel
pour le stationnement ?

1. Se rendre sur le site https://www.ajaccio.fr/

2. Sur la partie droite de la page d’accueil, cliquer sur la rubrique « STATIONNEMENT »

3. Aller jusqu’au paragraphe « Pratique : l’application PayByPhone »
Cliquer sur le lien : https://ajaccio.e-habitants.com/inscription

4. Cliquer sur « INSCRIPTION »
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5. Sur la droite, compléter les informations demandées puis cliquer sur « S’inscrire » :

6. Vous allez ensuite recevoir un mail vous demandant de cliquer sur un lien.
Cela permet de valider l’inscription.

Attention ! Ce mail atterrit parfois dans les « spams » ou « courriers indésirables ».

7. Se rendre à nouveau sur le site https://ajaccio.e-habitants.com/inscription
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8. Cliquer sur « Connexion », entrer votre adresse mail et votre mot de passe.

9. La page « GESTION DES DROITS DE STATIONNEMENT » apparaît.
En bas de la page, cliquer sur :

10. Sélectionner le statut correspondant à votre profil :
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Attention ! Ne pas modifier la « date de début de validité »
Cliquer sur « Valider »

Résident en zone payante

11. Un récapitulatif de votre demande va apparaître. Cliquer sur « Continuer ».
12. Insérer les documents demandés puis cliquer sur « Valider ».

La demande de droit est terminée.
Une fois votre demande validée par nos services, il ne vous restera plus qu’à télécharger l’application
« PayByPhone » sur votre Smartphone et vous inscrire en utilisant les mêmes identifiants (numéro de
téléphone / adresse mail / mot de passe).
Vous devrez également renseigner les informations de votre véhicule et vos coordonnées bancaires dans
l’application.

Pour toute information, le
service des Horodateurs est
joignable au 04.95.51.52.55
ou à l’adresse :
horodateurs@ville-ajaccio.fr
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Les codes « TARIF » pour l’application sont les suivants :
(L’activation de la géolocalisation est conseillée)

RENOUVELLEMENT ANNUEL
Tous les ans, vous recevrez un mail indiquant que votre droit arrive à expiration. Il est donc nécessaire de
demander le renouvellement de ce droit.
Pour cela, vous devez vous connecter avec vos identifiants via le lien suivant :
https://ajaccio.e-habitants.com/login

Cliquer sur « Renouveler ». Si votre droit n’apparaît pas, vous le trouverez en cliquant sur « Historique ».
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