billet rechargeable sans contact

MODE D’EMPLOI

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le billet sans contact est le support pour les voyageurs
occasionnels sur lequel vous pouvez charger un titre
de transport.
Conservez-le, car il est rechargeable et réutilisable.
Le billet sans contact est strictement personnel,
il en faut obligatoirement un par voyageur*.
*Sauf si vous avez chargé un titre 24h TRIO

COMMENT VALIDER ?
Les supports sans contact se valident
sur les quais du tram et dans les bus,
sur la cible sous l’écran du valideur.

La validation de votre
titre se matérialise
par un affichage
et un signal sonore
émis par le valideur.
Une fois validé, un titre
« aller simple » est valable
une heure. Au-delà, un
autre titre sera décompté.
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Ils doivent être validés à chaque montée
et en correspondance.
Pour valider, sortez votre billet
avant de monter dans le bus et
présentez-le hors de votre sac ou portefeuille.

valideur bus

valideur tram

QUELS TITRES
PEUVENT ÊTRE CHARGÉS ?
Vous pouvez charger n’importe quel
titre de transport sauf les abonnements.
Il suffit de le choisir dans
la liste proposée sur l’écran
du distributeur.
Il peut se recharger avec un
titre de transport différent de
celui acheté initialement
(sauf les titres combinés non
rechargeables).
Le tarif des titres en rechargement est
plus économique qu’en achat initial.
Pour ne pas écraser et perdre les titres
restant sur votre billet, ne le rechargez
que lorsque tous vos titres sont
consommés.

OÙ L’ACHETER
ET OÙ LE RECHARGER

GAB
Le billet sans contact s’achète ou se recharge à volonté
auprès des distributeurs automatiques, des relais CTS et
des GAB* (rechargement uniquement).
Chargé d’un aller simple, un billet rechargeable
« secours » peut être acheté dans le bus, auprès du
conducteur. Le billet peut ensuite être réutilisé et rechargé
avec tous les titres (sauf combinés).
*début 2019 (Guichet Automatique Bancaire du Crédit Mutuel et du CIC)

VÉRIFIER LE CONTENU
DE SON BILLET

contenu carte
ou billet

i

Le contenu d’un billet sans contact peut être lu en choisissant
la fonction « contenu carte ou billet » sur les distributeurs
automatiques après l’avoir présenté au lecteur.
Le contenu est également consultable sur les valideurs,
en présentant son billet une seconde fois après validation
sur le valideur.

BON À SAVOIR !
La présence de cartes de plus en plus nombreuses dans
vos sacs et portefeuilles peut brouiller la lecture de votre
titre de transport par les nouveaux valideurs.
Quand vous achetez 3 « aller simple par 2 »
le distributeur vous délivrera 3 billets
sans contact chacun chargé de 2 allers simples.
Les « aller simple par 2 » ou « par 10 » ne peuvent
pas être utilisés pour voyager à plusieurs.
Si vous souhaitez voyager à plusieurs
avec un même billet sans contact, utilisez un
24h TRIO ou achetez vos titres sur l’application CTS.
Si vous voyagez de façon plus régulière, la carte
Badgéo Multi (support rigide) est plus adaptée.
Elle vous permet d’anticiper vos déplacements puisqu’elle
peut être rechargée avant d’avoir utilisé tous les titres
présents sur la carte.
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