WL Case Study

DIJON, PREMIERE
VILLE A OFFRIR
LE SERVICE
D’OPEN PAYMENT
EN FRANCE

LE CONTEXTE
Worldline, en partenariat avec Keolis, la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté et Visa, ont lancé une nouvelle solution de mobilité grâce
à une innovation technologique de paiement pour le réseau des transports en commun de la ville de Dijon. Les habitants et visiteurs de Dijon
peuvent désormais bénéficier de la solution Tap 2 Use de Worldline, qui leur permet d’avoir accès et de payer facilement et confortablement leurs
tickets via différents supports sans contact.

NÉCESSITÉ D’UN
WL TAP 2 USE : LA
SYSÈME DE TRANSPORT NOUVELLE SOLUTION
PLUS PRATIQUE
D’OPEN PAYMENT
De multiples facteurs sont à l’origine de la
décision d’améliorer le système de transport
de Dijon. En premier lieu, la métropole
dijonnaise s’était fixée le but de devenir la
première ville française à mettre en place
un modèle d’agrégation tarifaire de type
“Pay as you go”, dans l’optique de faciliter les
déplacements des habitants et des visiteurs
de la ville. Deuxièmement, le nombre croissant
de touristes est à l’origine de la simplification
de l’utilisation des transports en commun. Un
système de transport facile à utiliser serait
même susceptible d’attirer de nouveaux
usagers. Par ailleurs, la ville considérait qu’un
système simple, pratique et sécuritaire
contribuerait à réduire la fraude des usagers
ponctuels, qui n’ont pas le temps de faire la
queue pour acheter un ticket, ou ne savent pas
comment s’en procurer un.

voient confrontées les villes du monde entier, à
savoir les embouteillages et une urbanisation
accélérée.

Dans ce contexte, Dijon était bien décidée à
être pionnière dans le développement d’une
solution de mobilité partagée. En partenariat
avec la société française de transport public
Keolis, Worldline a proposé une solution Open
Payment parfaitement adaptée aux objectifs
des services de transport urbain. Cette solution
est basée sur l’offre Tap 2 Use, la solution de
mobilité de Worldline.
WL Tap 2 Use facilite l’accès aux services de
transport, en donnant la possibilité aux usagers
de payer leur billet à l’aide d’un support EMV
sans contact, par exemple une carte bancaire,
un smartphone ou tout autre support de
paiement portable. Il s’agit d’un système de
paiement simplifié qui se traduit par un gain
de temps : moins de temps perdu dans les files
d’attente, aucun souci à se faire pour choisir le
bon tarif. WL Tap 2 Use permet de faire face
à tous les défis actuels et futurs auxquels se

La solution est constituée d’API ouvertes,
ce qui permet d’intégrer facilement
des systèmes existants, mais aussi de
nouveau. L’implémentation de WL Tap
2 Use n’entraîne pas nécessairement le
remplacement des systèmes de billettique
en place ; elle peut facilement être mise en
œuvre comme complément ou comme
un nouveau système de billettique.

“Les volumes enregistrés à ce
jour dépassent nos attentes
et continuent de croître, avec
plus de 25 000 validations par
semaine. ”

Thomas Fontaine,
Directeur Général de Keolis Dijon Mobilités.

WL Tap 2 Use a été mis en service sur les lignes de tramway de Dijon en mars 2018. En octobre 2018, la solution a été étendue au réseau de bus.

INNOVATION

GAIN DE TEMPS

FLEXIBILITÉ

ÉCOLOGIE

Un support EMV sans
contact devient à la fois
un titre de transport et
un moyen de paiement

Plus besoin de faire la
queue, ni de comprendre
en détail l’offre tarifaire

La solution peut être
étendue à d’autres moyens
de transport et à d’autres
villes

Processus entièrement
dématérialisé pour la
validation, le contrôle et le
relevé de paiement

Avec WL Tap 2 Use, le passager n’a pas besoin d’acheter un ticket papier ou une carte de transport.
Les informations sont sauvegardées en back-office, ce qui permet aux usagers de payer avec n’importe quel support EMV sans contact.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Il suffit au passager de monter à bord du tramway ou de l’autobus et de valider son trajet en présentant simplement son support EMV sans
contact (carte bancaire, smartphone ou tout autre support bancaire) sur la borne de validation. Il n’est pas nécessaire de s’enregistrer !
Cependant, si les utilisateurs souhaitent avoir accès à leur historique de voyage et de dépenses, ils peuvent s’inscrire sur le site Web du
système des transports de Dijon.
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WL Store Acceptance, notre solution d’acceptation des paiements, est certifié PCI-DSS et garantit une tokenisation du PAN sécurisée qui protège les
données sensibles. En parallèle, il permet de se connecter aux acquéreurs par l’intermédiaire d’une passerelle sécurisée.

CONTRÔLE DES USAGERS
Worldline comprend l’importance des processus de contrôle des
usagers, et fournit au client les dispositifs appropriés à ces fins. Dans
le cas de Dijon, deux dispositifs ont été livrés. Le premier contient une
application mobile de contrôle, qui peut être utilisée à la fois pour les
titres de transport traditionnels et les supports EMV. Le second est

compatible PCI-PTS et permet la génération sécurisée d’un jeton à
partir du support EMV. La validité du jeton est vérifiée par le système
central de WL Tap 2 Use, et informe le contrôleur si le passager
dispose d’un titre valide ou non. Dans les deux cas, il s’agit d’assurer
un contrôle simple et sécurisé.

AVANTAGES ET RÉSULTATS
Cette nouvelle façon de voyager simplifie les déplacements de tous les dijonnais, en particulier pour les voyageurs occasionnels qui arrivent en ville
sans savoir comment fonctionne le système de transport.
WL Tap 2 Use constitue une nouvelle expérience de transport connecté, qui est à la fois plus fluide et agréable pour l’usager, et plus efficace et
rentable pour la société de transport.

En moyenne,
3 500 taps
chaque jour
Un an après sa mise en service, 14% des
ventes qui sont générées à Dijon portent
sur les validations de titres unitaires.
Les voyageurs de Dijon bénéficient
également du plafonnement des tarifs qui
leur permet d’obtenir un meilleur rapport

> 100.000
supports EMV

La moitité du volume visé
avant 2020 a été atteint à
peine 2 mois après sa mise
en service

qualité-prix. Le système central est en
mesure de fixer les tarifs en fonctions des
trajets effectués pendant la journée, ce qui
exempte le voyageur de choisir le bon tarif.
Avec WL Tap 2 Use, il est également
possible d’organiser les services de

> 1 800 comptes clients
créés dans le portail web

transport en fonction d’un compte central.
Ainsi, l’opérateur peut assurer le suivi et
enregistrer des informations essentielles
concernant la mobilité, ainsi que les avis des
passagers, ce qui peut être à l’origine de
futures améliorations.

CONCLUSION
WL Tap 2 Use constitue une nouvelle expérience de transport
connecté, qui est à la fois plus fluide et agréable pour l’usager, et plus
efficace du point de vue opérationnel pour la société de transport.
Pour la première fois en France, une ville a mis en place une solution
Open Payment qui permet aux voyageurs de payer leurs trajets
directement à bord du tramway ou du bus. Désormais, les dijonnais,
ainsi que les milliers de touristes qui visitent la ville chaque semaine,
peuvent vivre une expérience de voyage sans embûches, grâce à
un système de paiement simplifié qui leur permet d’économiser du
temps et de l’énergie.

AUTRES UTILISATIONS DE WL TAP 2 USE
Cette étude de cas est un exemple de solution d’Open
Payment appliquée aux services de transport.
Cependant, WL Tap 2 Use peut être utilisé partout où il
est nécessaire de se procurer un ticket. Il peut être utilisé
à l’entrée d’espaces publics tels que les parkings,
piscines, théâtres et bien d’autres encore.

Présentez votre carte bancaire et profitez du voyage, WL Tap 2
Use s’occupe du reste !
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