
Accès simplifié
Plus besoin de ticket !

WL    Tap 2 Use



 

 

Le secteur des mobilités vit une révolution digitale. Les systèmes de 
billettiques traditionnels dits « Card-centric » évoluent rapidement vers des 
architectures plus ouvertes dites « Account-based ». Les clients ont aujoud’hui 
le choix d’utiliser plusieurs moyens d’identification tels que leurs carte 
bancaire, smartphone ou carte multi-services pour consommer des services 
de mobilité.

WL Tap 2 Use est une solution de billettique « Account-based », conçue, 
développée et hébergée par Worldline, bénéficiant de plus de 30 ans 
d’expertise dans les systèmes de paiement et de billettique.
Avec WL Tap 2 Use, Worldline apporte au marché une solution innovante 
qui s’intègre aisément dans la chaîne de valeur d’un ecosystème global 
des mobilités.

Clients
• Facilité d’utilisation                                               

(supprimer l’achat de ticket)

• Application du meilleur tarif                         
en fonction de l’usage

• Interopérabilité entre opérateurs             
de services

Opérateurs de services
• Réduction des coûts opérationnels 

(suppression de la vente à bord)

• Expérience client améliorée

• Augmentation des revenus grâce à 
l’acquisition de nouveaux clients

FLEXIBLE 

• Déployable de façon autonome et interfaçable 
au SI métiers existants par des APIs

• Construite avec des composants indépendants 
pour un déploiement modulaire

CERTIFIÉE
• Conforme 

aux règles 
des schémas 
bancaires EMV 
transit

• Modules de 
paiement et de 
sécurité certifiés 
PCI  (chiffrement 
du PAN)

COMPÉTITIVE
• Modèle économique 

partenarial

• Facturation du service 
flexible : licence et/ou à la 
transaction

AGNOSTIQUE
• Se connecte à tout 

environnement 
monétique 
ou billettique 
(équipements de 
validation, back-
office acquéreur)

VISIONNAIRE
• Conçue dans l’esprit du MaaS                        

(Mobility as a Service)

• Intègre nativement le multi-services

Source : Navigant 
Research, Jan 2017

En 2050,
75% de la population 

mondiale sera urbaine, une 
aussi forte urbanisation pose 
une foule de nouveaux défis, 
y compris pour le transport 

et les mobilités.
En janvier 2017,

1,3 million de 
déplacements réalisés 

avec une carte bancaire 
sans contact sur le 

réseau de transport 
londonien.

Source :
Transport for London,

Jan 201743%
des voyageurs ont 

manqué leur train à cause 
de l’attente pour acheter 
un ticket et pensent que 
les automates de vente 
sont difficiles à utiliser.

Source : Transport
for London (TfL),

Mai 2016

LES ATOUTS DE WL TAP 2 USE

LES BÉNÉFICES

La convergence de la billettique
et du paiement pour une mobilité 
transparente

… et un accès simplifié, sans ticket !
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Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un  
acteur mondial de référence dans le secteur des paiements 
et des services transactionnels. Worldline met en place des 
services nouvelle génération, permettant à ses clients d’offrir 
au consommateur final des solutions innovantes et fluides. 
Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45 ans d’expérience, 
Worldline sert et contribue au succès de toutes les entreprises 
et administrations, dans un marché en perpétuelle évolution. 
Worldline propose un Business Model unique et flexible, construit 
autour d’un portefeuille d’offres évolutif et global permettant 
une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sont 
organisées autour de trois axes : Merchant Services, Mobility 
& e-Transactional Services et Financial Services incluant 
equensWorldline. Worldline emploie plus de 9 400 collaborateurs 
dans le monde entier et génère un chiffre d’affaires pro forma 
estimé à environ 1,5 milliard d’euros sur une base annuelle. 
Worldline est une entreprise du Groupe Atos. 

Contactez-nous
pour plus d’informations
Pierre Veillon 
pierre.veillon@worlldine.com

Pour plus d’informations 
infoWL@worldline.com
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de Worldline


