
Payez votre stationnement 
en un clin d’œil avec 4411 !

www.4411.be help@4411.be + 32 78 05 4411

Stationner votre voiture à Gembloux? À partir de maintenant, 
vous pouvez utiliser 4411 pour payer votre stationnement! 
Payez simplement par SMS ou via l’application 4411 et ne vous 
souciez plus de la monnaie. Le paiement s’effectue par le 
moyen de votre choix que vous pouvez sélectionner via  
mon.4411.be ou via l’application 4411. Qu’attendez-vous ?
Utilisez 4411 dans plus de 75 villes en Belgique! 

Quoi? 
4411 est un service mobile qui facilite le 
paiement du stationnement. Comme 
utilisateur, vous pouvez choisir pour 
démarrer et arrêter votre stationnement 
par SMS au 4411 ou via l’application 
4411. Mais quelle est exactement la 
différence?  
 
SMS 
Si vous payez votre stationnement par 
SMS, vous devez suivre quelques étapes 
simples. La première étape est chercher 
l’horodateur le plus proche. Tous les 
horodateurs ont des autocollants de 4411 
avec un code de zone. À Gembloux, tous 
les autocollants ont le même code: GEM. 
Envoyez un SMS au 4411 avec le code de 
zone, suivi par un espace et la plaque 
d’immatriculation de la voiture que vous 
souhaitez de stationner. Par exemple, si 
votre plaque est 1ABC1234: Envoyez GEM 
1ABC123 au 4411.  
 
Vous recevrez immédiatement un 
message de confirmation indiquant que 
votre session a démarré avec succès. Si 
vous souhaitez arrêter votre session de 
stationnement, envoyez ‘Q’ au 4411. Vous 
souhaitez stationner une autre voiture?  
Aucune problème! Suivez les mêmes 
étapes avec la nouvelle plaque 
d’immatriculation. Saviez-vous que 4411 
vous permet de démarrer plusieurs 
sessions de stationnement pour plusieurs 
plaques en même temps? 
 
Attention! 
Vérifiez si vous avez reçu un message de 
confirmation. Si ce n’est pas le cas, 
vérifiez chez votre fournisseur si l’envoi 
de SMS vers un numéro abrégé est 
autorisé. Vous pouvez également aller sur 
mon.4411.be et choisir un autre mode de 
paiement. Connectez votre carte bancaire 
ou carte de crédit à votre compte 4411. 

L’application 4411  
Vous préférez payer via notre application 
mobile ? Téléchargez l’application 4411 
gratuitement via le Play ou App Store et 
enregistrez votre numéro de GSM. 
Choisissez ensuite votre mode de 
paiement préféré : prélèvement 
automatique par carte bancaire ou de 
crédit. Choisissez le nombre de plaques 
d’immatriculation que vous souhaitez 
ajouter dans l’application et stationnez-
vous !  
 
Le 4411 app reconnaît votre localisation 
et vous indique les horodateurs les plus 
proches. Vous n’avez plus besoin de 
marcher jusqu’à l’horodateur. Désormais, 
vous pouvez cliquer à distance sur la 
carte dans l’application 4411, qui remplit 
automatiquement la zone. Il vous suffit 
d’appuyer sur “start”. Pour arrêter votre 
session, appuyez sur “stop”. 
  
Frais de transaction 
SMS-parking: € 0,15/SMS env./reçu 
App-parking: € 0,25/session. 
 
Besoin plus d’info? Consultez le site web 
du 4411 ou contactez notre helpdesk via 
help@4411.be ! 
 

Saviez-vous que… 
Vous pouvez choisir votre mode de 
paiement ? Choisissez entre le 
prélèvement automatique par carte 
bancaire ou crédit, ou le paiement par 
facture de téléphone portable. 
 
Vous pouvez utiliser le compte Pro du 
4411 pour séparer vos frais de mobilité 
privés et professionnels ? 
 
Le 4411 est déjà actif dans plus de 75 
villes en Belgique ? 
 
Vous pouvez ajouter plusieurs plaques 
d’immatriculation dans l’application ?  
 
Vous payez à la minute avec 4411 ? 
Vous ne payez que pour votre temps de 
stationnement effectif.  
 
Vous serez averti si votre session 
(presque) termine. De cette façon, vous 
êtes toujours en contrôle. 
 
Votre session s’arrête 
automatiquement lorsque le temps de 
stationnement maximum autorisé est 
terminé ? 
 

GEM 1ABC123

4411: 1ABC123 stationné à  
Gembloux jusqu’à max. 23:00,  
01.04.20. Envoyez Q pour  
terminer la session. 

Q

4411: Fin de stationnement de  
1ABC123 à Gembloux. 
Coût total : 5 EUR. Pour plus  
d’informations visitez  
www.4411.be


