
SpotHero ajoute Google 
PayTM et voit ses conversions 
multipliées par 20

Qu’est-ce que SpotHero ?
SpotHero est une application qui vient en aide aux conducteurs et qui leur 
permet de trouver, de réserver et de payer une place de stationnement en 
ville en quelques secondes. Pour que l'application soit plus simple à utiliser, 
SpotHero a fait appel à Google Pay, réduisant ainsi le nombre de démarches 
à effectuer et le temps nécessaire pour trouver une place de stationnement, 
le tout pour la plus grande joie de ses utilisateurs.

"Notre succès dépend de notre 
capacité à relever les standards 
en termes de facilité de 
stationnement, et Google Pay 
nous a permis d'atteindre cet 
objectif. De toute évidence, 
nos conducteurs sont 
également de cet avis."
Anthony Broad-Crawford
Chief Product Officer
SpotHero

Une intégration effectuée en quelques heures pour une 
place de stationnement disponible en quelques secondes
Grâce à la documentation précise fournie par Google Pay, l'équipe de designers 
de SpotHero n'a eu aucun mal à créer des comparaisons précises, et les 
ingénieurs ont pu intégrer l'API Google Pay en quelques heures à peine. 
L'ensemble du processus, de la réunion de lancement à la sortie du projet, 
a nécessité moins d'une semaine.

Des paiements faciles pour des utilisateurs satisfaits
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L’ajout de Google Pay a largement développé la popularité de SpotHero. 
Les utilisateurs apprécient la simplicité et la rapidité de l'application 
actuelle, qui extrait les informations concernant leur carte de débit ou de 
crédit de leur compte Google. 
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TANCE TÉLÉPHONIQUE

Confirmer l'achat

Chicago, Illinois, États-Unis

318S Federal St. – South Loop
Garage, Chicago, Illinois

Aujourd'hui de 11:00 à 14:00

Réserver sur plusieurs jours

17 – 21 E Adams St. – Adams &
Wabash Garage

Google Pay
Mode de paiement

AJOUTER UN CODE PROMOTIONNEL

25 $

3
heures

Début
Aujourd'hui

11:00

Fin
Aujourd'hui

14:00

PAYER ET RÉSERVER

En procédant à cet achat, vous acceptez les conditions 
d'utilisation de SpotHero.


