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Marseille, ce mercredi. Le smartphone peut faire biper une borne Navigo grâce à la solution
de Wizway. Elle sera testée mi-2018 en Ile-de-France puis généralisée en 2019. (LP/J.-G.B.)

L’entreprise Wizway a présenté à Marseille sa solution
retenue par Ile-de-France Mobilités pour transformer vos
téléphones en passe Navigo ou ticket de métro. Premier
test grand public prévu à l’été 2018.
Le passe Navigo sur smartphone, c’est pour bientôt ! L’autorité organisatrice des
transports, Ile-de-France Mobilités (l’ex-Stif), a franchi une nouvelle étape dans
son projet lancé l’an dernier. Une solution technique, celle proposée par
l’entreprise Wizway, a été retenue pour faire de votre téléphone un véritable
équivalent des passes Navigo et tickets de métro actuels.
Nous avons pu tester cette innovation aux Rencontres nationales du transport
public, ce mercredi à Marseille. Elle sera ensuite lancée en Ile-de-France pour
un test à partir de l’été 2018, avant une généralisation en 2019.

«C’est une première en Europe pour un réseau de transport de cette ampleur,
estime Louis Brosse, président de Wizway Solutions. On est en mesure de
dématérialiser toute la gamme tarifaire, du ticket à 1,90 € aux abonnements
annuels à plusieurs centaines d’euros ».
Une fois intégrée à la future application ViaNavigo, la solution de Wizway vous
permettra, en quelques clics, de payer votre titre de transport, quel qu’il soit.
Ensuite, tout sera enregistré dans le téléphone et, grâce à la technologie sans
contact, il vous suffira de présenter votre smartphone devant les écrans violets
des portiques du métro ou du RER, et ceux-ci s’ouvriront. Exactement comme
avec votre passe Navigo actuel.
Lors de la démonstration, à l’approche d’une véritable borne Navigo comme
celle que l’on trouve dans les bus, le téléphone équipé d’une version test fait en
effet retentir le bip de validation caractéristique. «Cela marche même si le
téléphone est éteint ou déchargé », précise Louis Brosse, qui y voit un gain de
temps possible pour les touristes, les voyageurs occasionnels, ou ceux du
quotidien contraints de faire tous les mois la queue pour recharger leur Navigo.
Désormais, à partir de l'été 2018, vous pourrez payer tranquillement de chez
vous et voyager directement ensuite.
Ce système sera lancé à la fin de l'année à Strasbourg, avant de partir à la
conquête de l'Ile-de-France. «Il restera à apporter la preuve que cela marche.
Mais je n’ai aucun doute », sourit Louis Brosse.
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