
Permis de Stationnement de HotSpot: Site Web

Création de nouveau compte:
● Si vous n'êtes pas un membre de HotSpot, allez au htsp.ca et cliquez sur

“Connexion” dans le coin supérieur droit de la page et appuyer “Cliquer Ici” à
côté de “Nouveau Stationneur”.

● Si vous êtes déjà un membre de l’application de HotSpot, connectez-vous à
votre compte avec vos identifiants.

1

http://htsp.ca


● Entrez l’information requis et choisissez un mot de passe (En créant le mot de
passe, vous avez besoin de satisfaire les critères à l'écran). Un fois
l’information est entré, cliquez “Fini”.

● Vous serez dirigé au page d'accueil de votre compte.
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Ajouter un méthode de paiement:

● Ajouter les détails de la carte de crédit à votre compte en allant “Compte” dans
le coin supérieur droit de la page> Option de Paiement> Ajouter une Carte.
Entrez l’information de la carte et appuyer “Ajouter Carte” (Une coche verte
apparaîtra pour indiquer il a été ajouté avec succès)

● Confirmer si vous voulez configurer la recharge automatique de la carte (Ceci
est pour ajouter les fonds au portefeuille de HotSpot. Si seulement utiliser
HotSpot pour acheter les permis, c'est recommandé pour sélectionner non.)
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Ajouter un véhicule:

● Aller aux véhicules à gauche de l'écran.
● Entrez toutes vos informations de véhicule pour associer à votre permis. Un

fois que toute l’information est entré, appuyer “Sauver”.
● Vous pouvez gérer votre véhicules à tout moment avec le site web.

● Un fois ajouté, allez en bas de la page et vous verrez votre véhicule. Vous
pouvez modifier le véhicule à tout moment en utilisant le bouton “éditer” en
rouge.

● Vous pouvez définir un véhicule préféré par défaut par le “Régler par Défaut”.
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Acheter un Permis:

● Cliquer l’onglet permis sur le côté gauche de l'écran,il y aura une option de
cliquer sur “Acheter un Permis”

● Sélectionner la municipalité (Greater Sudbury), location et type de permis.

● Une fois sélectionné, cliquez sur le permis en gris en dessous cette section.
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● Revue l’information du permis puis appuyez sur le bouton d'achat.

● Une fois que vous cliquez sur "Achat”, votre permis apparaîtra dans une  boîte
verte à droite de la page.
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Changer Plaque:

● Si vous voulez changer la plaque, aller à la permis dans la boîte verte , cliquer
sur le véhicule actif en rouge, un menu déroulant apparaîtra avec les véhicules
au dossier.

● Une fois changé, vous recevrez un message de réussite.
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