LE TÉLÉPÉAGE

À LA PORTÉE DE TOUS

Madame, Monsieur,
Vous venez d’opter pour le télépéage. Pour profiter pleinement du confort de votre
télébadge, nous vous invitons à prendre connaissance des conseils d’installation
répertoriés ci-après, ainsi que la notice d’utilisation jointe à cette pochette.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et souhaitons que ce
service vous apporte pleine satisfaction.

Le service commercial

TÉLÉPÉAGE

OÙ INSTALLER LE BADGE ?
Pour fonctionner correctement, votre badge
doit être apposé sur le pare-brise à l’intérieur
de votre véhicule, à proximité du rétroviseur.
Ne tenez en aucun cas votre télébadge en
main lors de votre passage.

COMMENT LE FIXER SUR LE PAREBRISE ?
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RETRAIT DU BADGE DE SON
SUPPORT
Avec le pouce, effectuer une poussée
latérale, de gauche à droite. Le badge se
dégagera de son support facilement.
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À SAVOIR

Faites un essai de positionnement du support et du
badge avant d’ôter la protection de l’adhésif (elle
n’est utilisable qu’une fois). Vérifiez que l’insertion
du badge se fait sans difficulté de la droite vers le
gauche.

Si votre véhicule est équipé d’un pare-brise
athermique, vous devez positionner votre
badge au centre de la zone prévue par le
constructeur de votre véhicule. Cette zone
est généralement matérialisée par des
pastilles noires en haut du pare-brise, près
du rétroviseur. Si vous n’identifiez pas cette
zone, consultez la notice de votre véhicule ou
contactez-nous.

Décollez la protection de l’adhésif du support, juste
avant de le coller sur le pare-brise.

L’étiquette avec un code-barres collée sur
votre télébadge est nécessaire à son bon
fonctionnement. Ne pas la décoller.

Assurez-vous que la surface du pare-brise sur
laquelle vous allez fixer votre badge soit propre.

Apposez le support sans le badge, à l’emplacement
déterminé et appuyez quelques secondes en
exerçant une pression ferme.
Insérez votre badge dans son support.

Ce code-barres permet l’enregistrement de
votre trajet en mode manuel.

Notre service commercial est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
N’hésitez pas à nous contacter au
Tél. : 04 72 27 44 44
accueil@peripheriquenord.com

Régie du Périphérique Nord
Chemin de la Belle Cordière
CS 10167 - 69647 Caluire-et-Cuire Cedex

Sortie n°5 - Porte de la Pape

ACCUEIL
CLIENTÈLE

CONSULTEZ LES HORAIRES D’OUVERTURE SUR WWW.PERIPHERIQUENORD.COM
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