Strasbourg, le 24 juin 2013

Avec U’GO, passez au titre de transport numérique !
La CTS, en partenariat avec Orange, SFR, Bouygues Telecom et NRJMobile, lance
demain U’GO, l’application mobile pour l’achat et la validation de titres de
transport sur le réseau de l’agglomération strasbourgeoise. Cette application
s’appuie sur la technologie NFC.
Strasbourg : une forte culture du numérique
Après avoir été labellisée "territoire leader du mobile sans contact" par l’Etat en
janvier 2011, Strasbourg franchit ainsi une nouvelle étape dans le déploiement
de la technologie du sans contact mobile.
« Après le lancement du paiement du stationnement en voirie, du paiement sans
contact chez les commerçants, du service Strasplus, l’arrivée de U’GO confirme
la forte culture numérique de notre territoire. Cette nouvelle application sert la
politique de développement durable de l’agglomération, contribue à l’attractivité
de la ville et connecte les usagers à leur système de transport. Ce service est
fondamentalement strasbourgeois car il fait le lien entre une culture du transport
collectif très ancrée sur le territoire et notre engagement pour le développement
des technologies numériques », déclare Roland Ries, Maire de Strasbourg et
Président de la CTS.

Le service : Avec U’GO, c’est où je veux, quand je veux !
o

Les objectifs :
-

-

faciliter l’accès au transport public
simplifier la vie des clients en leur évitant les temps d’attente
offrir un service sécurisé tant dans les achats et la validation
que dans la préservation de ses titres en cas de perte ou de vol
de son mobile
permettre de choisir le titre le plus adapté parmi son
portefeuille
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des transactions sécurisées

o

U’GO est une solution d’achat 100 % sécurisée. La transaction
financière lors du paiement sera assurée par une banque ou
s’effectuera via l’opérateur de téléphonie. Dès lors que celle-ci sera
acceptée, le client pourra se servir immédiatement de ses titres de
transport.

La validation

o

Sélectionner le ou les titres de transport et passer son
mobile NFC Cityzi devant un tag NFC pour validation.

Accès à l’application

o

Téléchargez U’GO sur votre smartphone Androïd NFC Cityzi via le portail
Cityzi.
La rapidité du téléchargement peut varier selon votre opérateur de
téléphonie.
Pour toute question liée :
 au téléchargement ou au téléphone, renseignements auprès des
services clients de votre opérateur de téléphonie
 à la technologie NFC, rendez-vous sur le site de l’AFSCM

www.afscm.org


aux fonctionnalités de U’GO, rendez-vous sur le site www.ctsstrasbourg.eu

La CTS (Compagnie des Transports Strasbourgeois) est l’opérateur de mobilité de
l’agglomération strasbourgeoise.
Avec une trentaine de lignes de bus et 6 lignes de tram, la CTS exploite le plus grand réseau
maillé de France. Autour de ces axes structurants, elle propose à ses clients :
- La location de vélos en libre-service (Vélhop),
- Un service d’auto-partage, via le partenariat avec Autotrement
- Le déplacement en autocar dans le département via sa filiale CTBR
Chiffres clés 2012
-

-

Fréquentation:
o 114 millions de voyages sur le territoire de la CUS (475 000 habitants)
o Soit près de 240 voyages/an/habitant
o 400 000 voyages/jour en moyenne
o Hausse de la fréquentation 2012/2011 : + 5.1%
o Hausse de la fréquentation 2012/2009 : +20% à offre constante
Nombre d’abonnés : 120 000 abonnés : soit 25% de la population de la CUS
Taux de couverture (Recettes/Dépenses) : 39%
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