
Le compte PRO de 4411
Offrez à vos employés un moyen
de voyager sans soucis via 4411

•• Compte PRO de 4411

Actif dans toute
la Belgique et
les Pays-Bas !
Plus de 200 villes et municipalités
sont déjà connectés avec 4411.

Plus de 50.000 entreprises utilisent déjà un compte PRO de 4411.
Bientôt vous aussi ?

Compte PRO de 4411

Plus de tickets papier pour le stationnement ou les transports publics.

Un voyage sans stress pour vous et vos employés.

Séparez les dépenses professionnelles et privées (e.g. pendant les heures de bureau ou pour les véhicules de société).

Un relevé mensuel détaillé qui regroupe tous vos frais.

Administration simple via le compte PRO de 4411.

Stationnement sur voirie

Stationnement dans un garage public

E-carburant

Billets De Lijn pour bus/tram

Billets SNCB pour le train

Cinq services dans une app

Plan de mobilité personnalisé
pour votre entreprise

Faites passer votre mobilité professionnelle 
au niveau supérieur grâce à un programme 
de mobilité personnalisé pour vous et vos 
employés en collaboration avec 4411.

      Contactez-nous pour plus d’infos

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



Allez sur le site mon.4411.be et activez 
un compte EASY. Si vous avez déjà un 
compte chez 4411, vous pouvez bien sûr 
passer cette étape.

Comment s’enregistrer ?
1

Après vous êtes connecté sur mon.4411.be 
vous pouvez créer un compte PRO via la 
page d’accueil. Cliquez le bouton « Créer un 
compte PRO » en haut de la page.

2

Complétez les infos relatives à votre 
société et vos préférences de compte. 
Ajoutez les numéros de GSM de vos 
employés via « Mes numéros de GSM ».

3

Après avoir connecté les numéros de 
téléphone, les employés recevront un 
message texte confirmant leur inscripti-
on. Ensuite, tous les coûts de stationne-
ment engagés par SMS (4411) seront 
facturés à l’entreprise.

Démarrer votre session
Envoyez le code de zone ESPACE votre 
plaque d’immatriculation au 4411
(Par exemple: GE1234 1ABC123).

Arrêter votre session
Envoyez « Q » au 4411.
€ 0,15 par SMS envoyé et reçu.

Comment stationner ?

Via sms

Les utilisateurs disposant d’un numéro de 
téléphone connecté à un compte PRO ont
le choix de démarrer une session avec 
paiement via le compte PRO. Ce choix peut 
être fait à la dernière étape du démarrage 
d’une session.

Démarrer votre session
Sélectionnez la zone, la plaque d’immatri-
culation que vous voulez garer et le compte 
« PRO » comme mode de paiement.

Arrêter votre session
Appuyez le bouton « Arrêtez session » dans 
l’application.
€ 0,25 par session.

Via l’app 4411

Visitez mon.4411.be et connectez-vous.
Saviez-vous que, comme administrateur 
du compte PRO, vous pouvez facilement 
vérifier et modifier toutes les données, 
dépenses, factures, modes de paiement, 
etc. via mon.4411.be ?

Démarrer votre session
Allez sur « Parking » et cliquez le bouton
« Démarrer une session ». Remplissez vos 
coordonnés et démarrez votre session.

Arrêter votre session
Allez sur « Parking » et cliquez sur « Actif ». 
Pour arrêter votre session, cliquez le 
bouton « Arrêter la session » à droite.

Via mon.4411.be

040123 1ABC123

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

Q

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

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