
améliorez
la distribution
de vos titres de transport

Système multicanal de rechargement à distance



Les usagers développent de nouveaux comportements qui suscitent un 
besoin croissant d’accompagnement de leur mobilité

Worldline,  
un acteur neutre de qualité
et internationnalement 
reconnu pour son 
expertise
Acteur indépendant de tout opérateur de 
transport, Worldline fait des intérêts de l’AOT 
une priorité : les AOT sont donc accompagnées 
tout au long de la mise en place et de 
l’exploitation du service. 

Worldline conçoit et développe ses propres 
solutions sur des logiciels libres. Cela garantit 
à nos clients une grande flexibilité dans 
l’évolution du service. 

Améliorer la relation client

•	Faciliter	l’accès au service quelque soit le lieu, le canal et le support

•	Proposer de nombreuses solutions alternatives aux utilisateurs pour recharger sa carte, 
comme gérer son compte utilisateur avec souplesse avec la possibilité de rattacher plusieurs 
cartes (e.g carte d’un enfant sur le compte d’un parent)

•	Consulter	l’historique de son compte

•	Vérifier le contenu de sa carte

•	Apporter de nouvelles fonctionnalités centrées sur l’utilisateur

•	Alerter	lorsque son abonnement doit être renouvellé

*AOT = Autorité Organisatrice de Transport

Accompagnez vos clients  
dans leur mobilité

Faciliter l’achat des titres de transports
Notre quotidien voit apparaitre une multitude de terminaux connectés qui permettent de valoriser 
les moments en situation de mobilité. Il est désormais possible d’effectuer des tâches qui étaient 
par le passé astreintes à un lieu fixe. Il en va de même pour l’achat ou le rechargement des titres 
de transport qui doit aujourd’hui pouvoir être fait n’importe où, n’importe quand, via n’importe quel 
appareil et sur différents supports.

Fidéliser	vos	usagers
En donnant la possibilité aux usagers de choisir leur meilleure manière d’acheter ou de recharger, 
c’est garantir leur satisfaction et accroitre leur fidélité. 

L’AOT* au cœur de la mobilité 
En proposant notre système de vente à distance à ses usagers, l’AOT adapte son offre à leurs 
nouveaux besoins. En effet, notre solution se veut nativement multicanal, l’usager pourra en effet 
opter pour un achat en borne, sur internet, sur mobile et d’autres encore. Cet acte d’achat sera 
d’autant plus favorisé par la multiplicité des moyens de paiement disponible. 

Répondre	aux	besoins	de	l’AOT
Notre solution garantit également à l’AOT un haut niveau de service et intègre une forte évolutivité 
afin de traiter les montées en charge ou l’ajout de fonctionnalités. Les évolutions se font en toute 
souplesse notamment grâce à une gouvernance simplifiée et centrée sur un unique interlocuteur.

Maîtriser	
ses	coûts

Etendre	
son	réseau	

de	distribution	

Proposer	
une	offre	de	
services	plus	large

Séduire	de	
nouveaux	
usagers

e-ticket & go : la borne de 
rechargement dans le 
mobile NFC
L’application e-ticket & go permet de choisir, 
d’acheter et d’écrire son titre sur sa carte de 
transport, où que l’on soit avec son mobile

Une	innovation	primée
Avec l’application 
e-ticket & go, Worldline 
a remporté le prix de 
l’innovation 2011 remis 
par ITS Bretagne à l’ITS 
European Congress.

Fidéliser	
ses	

clients



Identification	de	l’utilisateur	:	l’usager se connecte 
au site de vente de l’AOT et s’authentifie qu’il posséde une ou plusieurs 
cartes. Il est automatiquement redirigé vers le site de vente à distance 
opéré par Worldline de façon totalement transparente. Les systèmes sont 
complètement sécurisés. Worldline a connaissance ainsi de l’identité de 
l’utilisateur et récupére les informations de son compte internet.

Gestion	de	panier	:	l’affichage des titres disponibles à l’achat 
se fait en fonction du profil voyageur lu sur la carte. La gestion du panier 
est adaptable : possibilité de proposer à l’utilisateur d’acheter plusieurs titres 
pour un même compte en une transaction.

Paiement	:	l’usager effectue son paiement dans un environnement 
sécurisé. Il peut ensuite revenir à son espace personnel et imprimer un 
justificatif. En parallèle un message de notification lui est envoyé. Ce 
message électronique permet de confirmer la prise en compte de sa 
commande.

Distribution	cross-canal	:	notre solution est adaptable 
pour proposer plusieurs choix pour la distribution du titre : distribution 
directe via un lecteur de carte ou distribution différée sur un même canal ou 
sur un canal différent. En effet, la solution sait gérer la rupture de canal : par 
exemple la vente peut être commencée sur internet via un PC et finalisée 
depuis son mobile. 

Un parcours client sur-mesure adapté aux besoins de chacun  
et en toute sécurité 

Une expérience usager
transformée et enrichie

Worldline offre aux AOT des solutions de qualité, 
simples et intégrées. 
En 2013, Worldline a opéré 440 millions  de transactions de paiement à distance à travers plusieurs 
solutions de paiement dont l’ergonomie et la cinématique ont été exclusivement pensées	pour	les	
situations	de	mobilité. Ces solutions ont été adoptées par de nombreuses grandes institutions, 
parmi lesquelles des banques, des opérateurs et des commerçants reconnus. Ces solutions offrent 
un parcours client intuitif et sécurisé qui permet à l’utilisateur d’effectuer ses achats depuis son 
mobile en un seul clic.

Sips	-	La	solution		
de	paiement	cross-canal	
de	Worldline

Une souplesse
dans la gestion 
des étapes avec 

un rechargement
direct ou 
séquencé

Des solutions de paiement 
variées et adaptées aux 
situations de mobilité
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Worldline, une filiale d’Atos, 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 40 ans d’expérience, Worldline 
est idéalement placé pour servir et contribuer 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 & Terminals, Mobility & eTransactional 
Services, Financial Processing & Software Licensing. En 2013, 
les activités de Worldline au sein du groupe Atos ont généré 
un revenu (pro-forma) de 1,1 milliard d’euros. L’entreprise 
emploie plus de 7 200 collaborateurs dans le monde entier.

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com

A propos  
de Worldline


