
Permis de stationnement de HotSpot

Création de nouveau compte:
● Si vous n'êtes pas un membre de HotSpot, cliquez sur “Commencer” en bas de

la page et créer un compte.
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● Sélectionner votre pays, province et votre ville.

● Après avoir sélectionné la ville, le système va vous invitera à la page de permis.
Cliquer la case à cocher “Permis”. Vous pouvez changer à tout moment dans les
paramètres d'application.
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● Pour créer votre compte, entrez votre adresse de courriel.

● Choisir un mot de passe (En créant le mot de passe, vous avez besoin de
satisfaire les critères à l'écran).
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● Après la vérification, lire et accepter les conditions d'utilisation et la politique
de confidentialité.

● Ensuite, vous serez envoyé à la page d'accueil de l’application.
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Ajouter un méthode de paiement:
● Ajouter les détails de la carte de crédit à votre compte.
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Ajouter un véhicule:
● Ajouter un véhicule pour associer à votre permis. Vous pouvez gérer vos

véhicules à tout moment dans l’application.

● Après ajouter tous les détails de votre véhicule, appuie sur le bouton “Ajouter
véhicule”.
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● Revérifier le numéro de plaque de votre véhicule sur l'écran et confirmez “Oui”.
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Acheter un Permis:
● Cliquez sur l’onglet permis en bas à droite de l'écran> De là, appuyer sur

“Acheter un permis”.

● Sélectionner la ville et le location/type de permis, procéder par choisir le
permis listé en bas.
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● Revue les détails du permis et cocher la boîte pour acheter.

● Une fois que vous cliquez sur “Acheter", l'écran de confirmation apparaîtra, une
fois que confirmer est sélectionné, vous recevrez un message réussi.
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● Si vous cliquez sur “Mes Permis”, vous pouvez voir tous les permis que vous
achetez.
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Changer Plaque:
● Si vous voulez changer la plaque , cliquez sur le permis et cliquez sur “Changer

Plaque”.

● Sélectionner la plaque vous voulez changez et cliquer “Changer Plaque”.
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