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Digital : les opérateurs innovent

A l’écoute des voyageurs et des attentes
individuelles et collectives, les opérateurs de
transport public proposent des solutions pour
une mobilité sur-mesure et innovante. Avec
son application PlanBookTicket, Keolis repense
le voyage en permettant à la fois à ses
utilisateurs de planifier un itinéraire en
combinant tous les modes de déplacements,
mais aussi de pouvoir acheter et valider leur
titre de transport. Transdev propose également
une large gamme d’applis telles qu’Optymod
(Lyon), Lia (Le Havre), Citea (Valence) ou
SmartMoove (Montpellier) qui rendent le
voyage plus pratique.

« Astucieux » le réseau de Rouen

Le 17 septembre, le réseau Astuce de la
Métropole de Rouen Normandie offrira des
bons d’achats loisirs pour toute souscription
d'un abonnement annuel. Pour la Journée du
transport public, il présentera la nouvelle
solution d’achat de titre de transport par SMS,
une première en France. Cette solution permet
de commander son titre de transport par le
simple envoi d'un SMS. Un achat en dix
secondes et sans frais supplémentaire. Le SMS
reçu en retour fait office de ticket. Le montant
est débité sur la facture de l’opérateur de
téléphonie mobile. Une application de contrôle
permet de scanner le SMS pour vérifier la
validité du titre. Une solution qui sans aucun
doute attirera une clientèle plus occasionnelle.

> Découvrir tous les réseaux participants

Les Challenges de la Journée : des
efforts récompensés

Cette année, les Challenges de la Journée du
transport public sont ouverts à tous les
réseaux de transport français, qu’ils participent
ou non à la Journée du 17 septembre. Lors
d’une cérémonie au Sénat, huit Challenges
seront remis aux autorités organisatrices et
aux exploitants. Ces prix récompensent les
meilleures actions de communication et les
meilleures initiatives de transport menées au
cours de l’année sur le terrain dans quatre
catégories :
- l’information sur le réseau,
- les services aux voyageurs,
- le changement de comportement,
- thème de l’année : la mobilité connectée

> Participer aux Challenges
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