Avec
,
les macarons multizones
sont à portée de clic !
Pour les particuliers et les entreprises

www.geneve-parking.ch

Le Macaron multizones « Tout Public »
Le Macaron « Tout public » vous permet de
stationner, pour une journée ou une demi-journée,
dans l’ensemble des zones à macarons du canton de
Genève, sans condition particulière.
Il peut être utilisé sur toutes les places signalées par
un panneau similaire à l’illustration ci-contre.

Mode d’emploi
1

 as besoin de téléchargement, rendez-vous
P
directement sur www.multipark.ch.

2

Créez votre compte :
A Entrez un email et un mot
de passe.

3 45 6
G E 12

B Saisissez votre plaque
d’immatriculation.
3

Sélectionnez le Macaron « Tout Public ».

4

Choisissez la durée.

5

Payez votre macaron, qui s’active
automatiquement.

Une fois votre compte créé sur la base de la plaque d’immatriculation de
votre véhicule, vous pouvez acheter un macaron virtuel chaque fois que
vous en avez besoin.

L’application web
développée par la Fondation des
Parkings permet un achat et une activation des droits de stationnement
de type macaron journalier, en tout temps et à distance.
Plus besoin d’apposer un macaron physique derrière le pare-brise !
Le contrôle du droit de stationnement se fait à partir de la plaque
d’immatriculation du véhicule.

Tarifs et Durée de validité
Demi-journée

CHF 10.–

Journée

CHF 20.–

8h

13h30
Matin
Après-midi
11h30

www.geneve-parking.ch

19h

Le Macaron multizones « Plus »
Vous êtes une entreprise disposant de véhicules
sérigraphiés, comme des camionnettes-outils, des
véhicules approvisionnant les chantiers, ainsi
que des véhicules d’intervention d’urgence ?
Le Macaron « Plus » vous permet, vous ou vos
collaborateurs, de stationner sur les cases bleues
et blanches dans toutes les zones à macarons,
dans le cadre de votre activité professionnelle,
pour une journée ou une demi-journée.

Des fonctionnalités spécifiques pour les
entreprises
Les entreprises agréées ont accès à des services supplémentaires,
en particulier :
•

Acheter des macarons à l’avance.

•

Créer des sous-comptes pour les employés
qui pourront activer les macarons, en fonction
du besoin de stationnement.

•

Enregistrer plusieurs véhicules.

Le Macaron « Plus » est valable dans toutes les zones à macarons du
canton de Genève, sur les places signalées par des panneaux similaires
aux illustrations ci-dessous :

Place à disque
(blanche et/
ou bleue)

Place à
macarons

Place blanche
payante avec
recharge autorisée signalée

Mode d’emploi Entreprises
1

Rendez-vous sur www.multipark.ch.

2

Créez votre compte.

3

Faites une demande d’extension
vers un compte Entreprise.

Si votre entreprise est éligible :
4

	Accédez à l’espace d’administration
pour paramétrer et gérer votre compte.

5

Achetez les macarons à l’avance.

6

Activez les macarons en fonction de vos besoins.

Place blanche
payante,
limitée dans
le temps

La Fondation des Parkings est en charge de la construction et
de l’exploitation de parkings P+R, habitants et visiteurs, de la
gestion des macarons et des horodateurs, ainsi que du contrôle
du stationnement.
Elle gère quelque 180 parkings – publics et privés – totalisant
plus de 29’000 places pour voitures, motos et vélos.
Partenaire actif de la mobilité à Genève, la Fondation étoffe
constamment son offre et ses services pour répondre aux
besoins et aux attentes des usagers.

www.multipark.ch
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