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(1) Le baromètre numérique – CRÉDOC – 2016.

(2) ABI Research – 2014.

(3) Observatoire des mobilités digitales  
Keolis-Netexplo – 2016.

35 milliards 
de titres de transport seront disponibles 
sur support mobile d’ici 2019 (2).

65 % 
des Français équipés  
d’un smartphone (1). 

AMÉLIORER 
L’EXPÉRIENCE CLIENT 
Faciliter la vie du voyageur, 
régulier comme occasionnel, 
est un défi du quotidien. 
Le digital permet aujourd’hui 
de développer de nouveaux services 
de mobilité, pour un parcours client 
simplifié et sur mesure.
Dans cette optique, Keolis et sa filiale 
numérique Kisio Digital ont mis au point 
leur propre solution trois-en-un pour 
une mobilité 100 % connectée. 

TROIS FONCTIONNALITÉS 
DANS UNE APPLICATION UNIQUE 

PLAN
POUR SE REPÉRER

BOOK
POUR ACHETER

TICKET
POUR VALIDER 
SON TITRE DE TRANSPORT

UNE APPLICATION UNIQUE QUI REND LA V ILLE PLUS MOBILE

31% 
de la population française est suréquipée 
en numérique et utilise largement 
le web mobile (39 % des Français sont 
des utilisateurs moyens de smartphone) (3). 



UN PARCOURS VOYAGEUR 
ENTIÈREMENT REPENSÉ

PLAN
OBTENIR DES INFORMATIONS  
POUR S’ORIENTER/SE DÉPLACER
Déjà déployée dans plus d’une dizaine de réseaux 
en France (dont Lille, Bordeaux, Montargis, 
Orléans, Brest, Amiens, Quimper, Châteauroux et 
Bayonne), cette solution inclut le calcul d’itinéraire 
en combinant tous les modes (bus, tram, métro, 
car, vélo, marche à pied, covoiturage), l’information 
en temps réel (horaires, info-trafic, alerte) et l’accès 
aux points d’intérêt géolocalisés « autour de soi ».

Plan-Book-Ticket : une application mobile qui répond 
aux trois attentes incontournables du voyageur au quotidien.
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BOOK
ACHETER UN TITRE DE TRANSPORT 
SUR SON SMARTPHONE
Accéder à la boutique en ligne 
et payer par CB, en toute sécurité : 
une fonctionnalité déjà connectée 
au système de billettique d’Orléans 
et au système de billetterie  
de Montargis.

TICKET
VALIDER ET UTILISER 
UN TITRE DE TRANSPORT 
AVEC SON SMARTPHONE
La validation, directement sur 
son smartphone, permet d’obtenir 
un titre de transport dématérialisé.
Pour s’adapter aux équipements 
de chaque réseau, le M-ticket 
peut prendre différentes formes : 
un code-barres à scanner directement 
sur un valideur (Orléans), un code 
couleurs dynamique pour un contrôle 
visuel rapide et efficace (Montargis), 
ou encore la technologie NFC.
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DES BÉNÉFICES MAJEURS 
POUR LES PASSAGERS  
ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES 

Une application unique 
pour tous les clients 
et toutes les étapes 
du trajet : trouver 
son itinéraire, acheter 
son titre et le valider.

Une solution 
utilisable sur tous les 
smartphones équipés 
des systèmes Android 
ou iOS (iPhone).

Le code-barres deux 
dimensions : une 
technologie mature 
déjà utilisée pour de 
nombreux services.

Une application 
dédiée qui permet 
aux contrôleurs 
de vérifier la validité 
des M-tickets.

L’animation 
de la relation client 
par la connaissance 
des usages 
en temps réel.

Le maintien du geste 
de validation grâce 
aux équipements 
installés à bord 
des véhicules ou 
aux arrêts.

L’adaptation 
aux technologies 
et équipements 
utilisés par les réseaux 
et les utilisateurs.
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UN DÉPLOIEMENT SIMPLE DE L’APPLICATION  
SUR TOUS LES RÉSEAUX DE TRANSPORT PUBLIC 

  Conçue pour répondre aux exigences 
d’exploitation des réseaux de transport 
public

  Opérationnelle sur l’ensemble des modes  
de transport (tramway, bus, vélo libre 
service, covoiturage…)

  Sans modification des systèmes 
de validation existants

  Compatible avec tous les systèmes 
de billettique et de billetterie
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Pour plus d’informations 
sur Plan-Book-Ticket, rendez-vous sur

planbookticket.com

CONTACT 
Kisio Digital

20 rue Hector-Malot
75012 Paris

Tél. : 01 44 75 18 00 
E-mail : mail@kisio.org

 D
ire

ct
eu

r 
de

 la
 p

ub
lic

at
io

n 
: T

ho
m

as
 B

ar
be

le
t 

– 
C

on
ce

pt
io

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

: 
 –

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
 : 

Ke
ol

is
, A

na
ël

 B
ar

riè
re

, S
éb

as
tie

n 
Er

om
e.


