
Horodateur : 
Mode d’emploi 



Etape 1 
Lorsque vous arrivez à un horodateur, l’écran 
est en veille (écran noir). 
 
Appuyez sur le bouton blanc 
représentant ce symbole :  



Etape 2 
L’écran s’allume, et les instructions vous 
sont données. 
 
Appuyez sur le bouton vert 



Etape 3 
Entrez le numéro de votre plaque 
d’immatriculation. 
 
Puis appuyez sur le bouton vert 
pour valider 
 
 
Astuce : prenez le numéro figurant sur 
votre carte grise 
 
 
 
Le bouton flèche orange          vous permet 
de corriger 
 
Le bouton rouge          permet d’annuler. 
 
 
 
 
 



Etape 4 
Sélectionnez un ticket selon la durée de 
stationnement souhaitée : 
 
• Pour un stationnement de moins de 30 

minutes, vous ne payez pas. Appuyez 
sur le bouton vert 

 
=> Vous pouvez prendre votre ticket et le 
positionner bien visible dans votre voiture. 
 
 
• Pour un stationnement de plus de 30 

minutes, appuyez sur  
 



Etape 5 
Pour choisir la durée de votre 
stationnement, appuyez sur 
 
Ou insérez votre carte bleue ou de la 
monnaie 
 
 
 
 



Etape 6 
Choisissez  la durée de stationnement 
souhaitée 
 
Puis appuyez sur le bouton vert 
pour valider 
 
 
 



Etape 7 
Paiement par carte bleue : 
Composez votre code à l’abri des regards et 
validez avec la touche  
 
 
 
Paiement par monnaie : 
Insérez votre monnaie 
 



Etape 8 
=> Vous pouvez prendre votre ticket et le 
positionner bien visible dans votre voiture. 
 



Le saviez-vous ? 
La ville de Vernon est équipée de la 
solution digitale la plus complète du 
marché pour faciliter l’usage 
du  stationnement.  
 
L’application OPnGO est 
téléchargeable gratuitement sur Apple 
Store et Google Play.  
 
 

Téléchargez et laissez-vous guider ! 
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Pour vous renseigner 
La boutique du stationnement  
45 rue Carnot – 27200 Vernon 
 
Tél. 02.32.54.83.37 
 
boutique-vernon@parkindigo.com 
 
Horaires d’ouverture : 
Mardi 9h – 13h 
Mercredi 9h – 17h 
Vendredi 14h – 17h 
Samedi 10h – 18h 
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